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RAPPORT 
SUR 

LES FOUILLES DE MÉDAMOUD 
(1928) 

PAR 

MM. F. BISSON DE LA ROQ UE ET .J. J. CLÈRE 

AVANT-PROPOS. 

Les l'ouill es de Médamoud ont, en 19 28, posé le problème ùcs enceintes successives 
et de l'emplacement des tem ples du Moyen Empire el de la X VIlle dynastie. Elles ont 
montt·é la possibilité d'avo ir sur ce site des monuments du Moyen Empire reconsli
luables. 

Les travaux commencés au début de décembre 19 27, ont été interrompus le t 5 
aHil 1 9 2 ~L Pendant deux mois, MM. Ét. Orioton cL J. Clèrc ont cu la complaisance 
de prendre une large part aux tt·avaux des chantiers. Leur collaboration ù ce volum e 
est réunie dans la Ill" partie et donne de précieux résultats philologiques el archéolo
gtques. 

Des crédits satisfaisants ont permis la marche de deux chantiers à plein rendement : 
Un chantier de grands déblaiements dont le but était cle délimiter définitivement 

Ja plate-forme de fondations du temple du Moyen Empire et de chercher en partie 
les limites des enceintes sacrées successives; 

Un chantier de fouilles menées dans les fondations de façon que d'une part , toutes 
les pierres pouvant être décorées fussent sorties, et que, d'autre part, les parties du 
temple ptolémaïque obligatoirement démontées pussent être, par la suite, rétablies 
avec_ les mêmes pien·es de dallage et de superstruction. 

La fouille de déblaiements à l'Est, au nord et au sud de l'arrière-temple a établi 
tout d'abord que la plate-forme de fondations du temple du Moyen Empire n'avait 
jamais dû s'étendre au delà de ce qui fut , par la suite, l'arrière-temple ptolémaïque. 

En se développant , cette fouille nous a livré, à une faible distance des côtés Est et 
nord de l'anière-temple, un gros mur en briques crues du même type que le mur de 
l'enceinte ptolémaïque, mais qui d'après son niveau inférieur et les débris de poteries 
tt·ouvés à ce niveau, paraît être une partie de l'enceinte du temple de la XVIIIe dy
nastie (pl. l ). 

Fouilles de l' [nltitut , t. VI, 1 . 



2 F. BISSON DE LA ROQUE ET J. J. CLÈRE. 
Le temple du début du Nouvel Empire est tout près du mur nord de cette enceinte qui laisse au contraire un grand espace au sud, sans doute déjà pour l'emplacement du lac et des autres dépendances de ce temple. 
Le mur Est rencontre au sud le mur sud de l'enceinte ptolémaïque qui semble, de ce côté , avoir été installé très peu en rett·ait de celui de la XVIIIe dynastie. Pour l'enceinte ptolémaïque, un sondage fait dans un espace libre entre deux maisons indigènes nous a donné la ligne de son mur Est, et une lecture du terrain , appuyée pat· ce tte ligne Est reconnue, nous a permis de déterminer l'emplacement de l'angle sud-est (pl. 1). 

La fouille de ces murs d'enr.eintes nous a fourni des débl'is d'habitations du village copte d'époque byzantine, village reconnu sur ce site dès ces années demiè1·es. Elle nous a aussi ébauché la découverte d'un angle sud-est de mur d'enceinte sacrée dans la partie l'éservée au sud du temple , à l'intérieur de ce qui est limité pal' la rencontl'e du mur Est de l'enceinte de la XV Ille dynastie et du mur sud de l'enceinte ptolémaïque. Cette troisième enceinte, non encore sufli sa m ment fouillée , peut hypothétiquement être considérée , pour le moment , comme une enceinte spéciale faite à l'intérieur des autres, pour être réservée au taurea u sacré. Elle aurait dépendu , à l'époque plolémaïqu e, de l'a rrière-lemple. 
Bien fJU e la fouille des enceintes sacrées ne soit pas terminée, nous avons dès maintenant un résultat certain : à l'époque ptolémaïque l'encein te sacrée a été refaite et considùnblement agrandie. 
Elle est maintenant délimitée sul' trois côtés : ouest, sud et Est. La fouille dans les fondations de l'avant-temple, commencée an printemps 19 27, fut continuée cette année 19 28, selon une méthode crui permettra de rétablir en surface le temple ptolémaïque tel que nous l'avons trouvé. Notre hypothèse de l'année dernière est confirmée : l'avant-temple ptolémaïque est établi sm· une plate-forme de fondations faite probablement sous Tbotmès Ill el Aménophis II mais certainement à une époque antérieure à la révolution religieuse d'Aménophis lV . Cette plate-forme a été établie avec des pier1·es provenan t des constructions év idemment en ruines des rois du Moyen Empire. En effet les pierres trouvées dans les fondations sont toutes de cette époque et les insct·iptions portent le nom d'Amon et celui de Monton non martelés. 

Nous arrivons donc, par la fouille qui délimite les enceintes et les plates-formes de fondations ainsi que . par celle des fondations de l'avant- temple, à déterminer l'emplacement et les limites de deux temples antérieurs à l'époque ptolémaïque. 
Le temple du Moyen Empire aurait été orienté nord-sud avec son entrée au nord et aurait occupé ce qui fut à l'époque ptolémaïque l'arrière-temple (pl. H). Le temple du début du Nouvel Empire aurait été orienté ouest-est avec son entrée à l'ouest et aurait occupé ce qui fut à l'époque ptolémaïque l'avant- temple. 

3 FOUILLES DE MÉDAMOUD ( \ 928). . . . ,~_ , 't , commencé sous Uslrtasen U' . ait peut-~trc, e e U'd d Le temple du Moyen Empn·e a ur d' , . trouvée antél·ieurement ( Jne amou , d' t tue e ce 1 0 1
' t' de car une partie inférieure une sa lans l'inscription conservée la men ~on 6 P 64 et fig. 35 ), ne porte pas c t 'levée >1 la mémoire de ce roi . 1 92 ' • l'h thèse d'une sta ue e ~ · t hevé makherou , ce qui écarte ypo rn )le fut décoré el très certamemen ac . Mais c'est sous Usirtasen. lll q,u\~:-~~rella partie ayant une plate-forme de fonda· 1 P

artie proprement dJte ' ces . . ~a ·~du1t B p tions , remplissait un es~ace asse~·l , m.onuments en granite, en c.alcaire .. eau.co~ C temple comprenait une sé t Je de d f dations devaJent a vülr certams e d l plate forme e on ' ·a' b\ de d ci sans doute hors e a - t' un nombre cons1 era e e ceux- , . de la construc 1on , . • . murs en briques crues. Et au c.ou Jds'U . t lll furent élevées aux différents ages . t bleu portralls sir asen , statues en gram e ' 
. , 

d t ·ées en calcau·e 
d ce rand monarqufl. . tte année , eux enI eDe ~es monuments d'Usit·tasen lll nous avo~s, c\ l'autre un porche de fête sed avec d t l'une est une porte à asslses e . . d vant diverses reconslitnables,. on . l' f re résentant le roi en adoration e . ùe couloir garOleS de re le s P Pal'OlS 

· · ter l'an procham divinités. d'U . ·t Ill (p. 3g) nous espél'ons aJOU A ces deux monuments SII asen 
. une curieuse table de culte (p. 56).. ndant le début de la période troublée ~m Après la chute de la xnc ~ynasl~e' pe d mble avoi r été un des principaux Sites , \ xv ne dynastte, Medamou se n d s portes et s'étend jusqu à a . . é . 1 ·outèrent des cbape es, e que certains rois .thébains ont favorts s . '; a~e de faucon et sous forme de taureau des salles au temple de Mon tou' adoré sous moernts ou ft·agments de monuments daten.t d) b coup de monu . , ·nq ro1s de Jltladou ( J\llédamC?u ' eau . d f d ti ons. lls apparttennent a Cl l ns sorbs es on a l uments de ce temps; nous es avo . . t d'abord ceux dont es mon encore mal connus; je les d asse lCl' en nomlm~nSebekbotep , Sekhemré-Ouadjkhaou l breux . A menem 1a 0 f trouvés sont les I) us nom . . . . bekhote Kai.-Amenemhat et uga . . Sebekemsaf , Sekhemré-Souadjlaom Se l ' t p, . . l'un d'une porle simple ~P· 68), h t Sebekholep il reste deux m eaux . D'Amenem a · l'autre d' un porche de fête sed (p. 58). lre une partie des deux montants de De ce porche de fêle sed nous avons en ~u f ce intérieure et des ensembles pro-. d 'léments des montants e a face exténeul'e, es e . . é entre ces deux faces. venant de la décoration du couloll' situl . d' Usil'tasen 1\I , tant pour le plan que pour d • e type que ce m Ce porche est u mem 

. . . , la disposition de la dé.coration. l ts de la face extérietll'e les mêmes divmite~ Nous semblons avon· sur les mon an .. t és so~t tigurées dans des tableaux supe~-
d

. . , dans un ordre identique. Ces dJvtm. les montants. Elles offrent l l 1sposees l' l se contmuent sur · . d P
osés qui débutent su t' le mteau e . l lacé entre deux 1'enpit f, mentwnne e d , · Un texte vel'lJca ' P et le f au nom u l Ol. bl' r l'ordre des tableaux. nombreuses [êtes sed et nous sert à ét;an~s et celui. du relief dans le ~ouloi.r est fort Le style de la gt·avure de ces mon ,. 
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vmsm du style d'Usirtasen III S I 1 . 
[j . . . eu e a gt·a vure d r l ' . 
tguratJO~ du roi dans le naos de fête sed (6 . 68 u In e~u, _ specialement pom· Ja 

ct une decadence de technique M . g et 6 9) ' mdJque un travail négligé 
' r f d . . a 1 s' par contre d 1 1 . 
Je Je u I'OI ' dont nous avons la chan d' . ' ans e cou Oir la figuration en 
en étant dilfét'ent pOUl' le déta'l d J ce_ avou· Je profil (pl. V et fig. 57) tout 
t · 1 e Ja game du l ' 
rmts et l'expression du visaae d men on et naturellement pour les 

l o • ne re oute pas la · 
asen IJl (pL IV e_t fig. Ûo et 62 ). comparaison avec les reliefs d'Usir-

~e pagne du t'Ol est différent sut· ces deux , 
droit SUl' le devant et garni d'un t· bi' . , poiches: le pagne d'Usirtasen Jlf tombant 
VTT) l . a lei en pel'les ( fig 6 <:> t M'J 

. t evJent pouJ· Amenemhat Sebekh . .., e euamoud, 19 27, pl. 
pltssée, disposée en rectangle SUl' 1 d otep (ilfédamo~cl, 19 27, fig. 8G) une étoffe 

C . A e evant avec ga rnit , ét Il' 
e l'OI menemhat Sebekh t Ul e m a Ique. 

t , . 0 ep nous paraît fOI't · · d 1 fi 
e n avoir pas eu un règne éphe'm, . d' VOISin e a m de Ia XIIe dynastie 

D' · ete, après cep 1 d rA 
un style très voisin et ~ncor 11 ore le e H::te sed, élevé par lui 

T d e exce ent nous d · 
P' Ier écoré en relief sur ses t r ' :. avons es restes importants d'un 
m. ' . qua re ta ces. Ce pilier e t d' . 

me, mms certainement de tt , . s un l'OI non enco1·e déter-
b , ce e epoque qlll a sui . 1 Xli d 

em t'asse SUl' chacune des fac . . d' . . VI a e ynastie. Le roi est 
d' . d es pal une IVImté ditfé t N 

avoJr, ès maintenant les profil d rene. ous avons la chance 
Sek hem l'é-Ouadjkha~u S b k s e~ personna?es de ce pilier (p. 7 2 ) . 

f . e e emsaf nous avait d , 1 
ragmen ts de mon tan ls et de r t on ne es années PI'écéden tes des 

1 t m eaux provenant d t · I 
lau eur, ayant pu servît· à des dé d e por es Slmp es de 2 m. 5o de 
. · pen ances du tempi · · ' .. . 

sur un socle de statue détruite (Méd d e amsl quune mscnption ajoutée 
li d 1 amo1t 1 9 <) 7 p l 2 )' c t vre es é éments d'une sa lle , 1 , ~ : . o . e te année ce t'oi nous 
· · d . a co onnes papynfo, -

~msJ eux faits nouveaux pour nous: l'existence de ~~es en gJ·ès (p. 77), attestant 
u Moyen Empire et dès cette é]Joque J' t'l ' . dsa es à colonnes dans les temples 

Cet d u 1 Jsatwn u arès da J 
usage u gl·ès semblait clat d'A é . o ns eur construction. 

nastie, étant reconnu plus p. t' er S m noph~s IV et s'~Lre répandu à la XlXc dy
politique (r). Ia Ique. on emploi sous Sebekemsaf peut être d'ordJ·e 

De cette salle à colonnes nou d ' 
c ] . s avons eux archit · h 
o onnes qm par leurs dimensions Iaves, un a aque et quatre 

( Jlfédamoucl , 1 9 2 7 p. 86) s'~d t sel rassemblent. L'abaque tJ·ouvé l'an dernier 
' ap e sur Je sommet de l d 

sous une partie conservée non lJoi' . c lacune es quatre colonnes et 
L le aux exlrém1tés d d h' 

es architraves sont aux no d • . es eux arc Itraves. 
· ms u meme rot L 1 

sommet du fût , légèrement sous J r . d .. es co onnes portent en surchage au 
1 · w taJsceau e t1g d h . ' 
.roJs noms d'un roi et la mention de M t S . es u c apiteau, un rectangle avec 

du roi ' celui de sa Ré de l t o d' onh o_u' etgnew· de Madou. Les cadres des noms 
1 ' • u nsout au et d'Ho w . 

pour e Ré du début dn nom de 11 t 1 ~us, ont J mtérieuJ' rabattu, sauf 
taoui Sebekhotep a fait ara ver à e ' c ans ces parbes rabattues, Sekhemré-SouadJ·-

o nouveau ses noms. 

<'> L h e eau calcaire du d 
nor ne pouvant êll'e amené en Haute E~ t - gyp e. 

FOUILLES DE MÉDAMOUD (1928). 5 

Si nous ignorons le roi auteur de la surcharge, usurpée ensuite par Sekhemré

Souadjtaoui Sebekhotep, nous avons avec ce monument une preuve à peu près cer

taine que ce Sebekholep se place après Sekhem1·é-Ouadjkaou Sebekemsaf dont les 

noms placés plus haut que ceux du rectangle des colonnes ont été respectés. 

Sekheml'é-Souadjtaoui Sebckhotep ne se manifeste sm· ce site, du moins jusqu'à 

maintenant, que pat· des usuepations de monuments. Outre les colonnes précitées, 

nous avons deux types de pol'tes. L'un de ces types nous est déjà connu (Médamoucl , 

19 27, p. 63 et 119 ) : c'est une pot·te simple qui peut p1·ovenir aussi bien d'une 

dépendance du temple que du temple lui-même. L'autre de ces types nous est donné 

cette année par une série de pierres indiquant plusieurs portes (p. 86) : c'est une 

porte à tores avec corniche. 
La titulatnre de ce Sebekhotep se trouve maintenant complète et certaine : à son 

nom d'Honts d'01· ~j . trouvé sut· le bloc n° t4, en partie aperçu l'an dernier et 

sorti cette année, s'ajoute son nom de nebti ~ ~ +~ que l'on peut li re sur le bloc 

n° 27 (p. 8g). 
Kai-Amenemhat et Ougaf ne nous ont rien donné de nouveau celte année. 

La fouille dans les fondations de l'avant-temple, dont nous venons de signaler les 

principaux résul tats en énumérant les monuments qui peuvent maintenant être 

classés , nous avait permis au printemps 19 27 de reconnaître 34 blocs décorés du 

Moyen Empire et d'extraire 21 d'entre eux. Aujout·d'hui nous avons 1 1 9 blocs extraits, 

dont 7ft décorés, et ce nombre ne semble pas nous représenter plus d'un tiers de 

ce que nous pouvons espére1·. 

Parmi les 4 5 blocs inventoriés, hien que non décorés , nous avons (p. gl~ ) 32 hases 

en calcaire, dans un état déplorable, il est vrai, mais qui semblent bien révélet· 

l'existence d'une grande salle hypostyle, à travée centrale plus élevée dont les co

lonnes étaient d'un diamèll·e supé1·ieur à celles des travées latérales. 

Pour assurer la conservation de tous ces blocs et les mettre à l'abri de l'inondation 

d'été e t du soleil, un Lerrain appal'lenan t au Service des Antiquités , où se trouvait 

une maison indigène, fut récupéré et un hangar construit par nos soins. 

Dans les fondations de la maison indigène, construite ii y a envi ron 8o ans, nous 

avons trouvé des pierres provenant de monuments élevés sut· ce site entre le xvne 

siècle avant notre ère et le Ille siècle après J.-C. (p. 26). 

Il est à remarquer qu'à Médamoud ( Madou) ce sont les rois guerriers qui donnent 

le plus de documents : sans doute parce que ce sont eux qui ont reconstruit ou 

agrandi le temple de Mon tou, dieu de la guelTe. 

A la Xlle dynastie Usirtasen Ill , probablement le prototype du Sésostris des Grecs , 

paraît avoir fait construire le premier temple dont nous trouvons des restes importants, 

tandis que ses successem s ne nous ont encore rien li v ré. 

A la période suivante., Méùamoud semble avoi1· été une citadelle et un refuge pour 
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les rois thébains de cette époque tt·oublée. Mais il ne faut pas oublier que les débris de monuments de ce temps et trou vé!:l jusqu'à maintenant, sont du début de la période. 

A la XVIIIe dynastie, c'est Thotmès III qui semble avoir reconstruit le temple, agrandi ensuite par Aménophis II et Thotmès lV. Sous la XJXe dynastie Séti Jer et Ramsès II ont dû consti'Uire sur ce site un nouveau monument en grès. Le grès n'était pas employé pout· la première fois à Médamoud; les pietTes d'Aménophis IV et celles de Sekhemré-Ouadjkhaou Sebekemsaf en font foi . Cette matière tranchait toutefois sut· l'ensemble des temples du début de la XVlJic dynastie et du Moyen Empire, conslt·uils surtout en calcaire. Sous les Ptolémées c'est Ptolémée 111, un guerrier, qui pal'a'lt avoit· commencé la construction d'un nouveau temple, qui d'ailleurs semble avoir élé tr·ès vite détruit, sans doute pendant la période où des pharaons indigènes régnèrent à Tltèbes. De Ptolémée lV nous avons, peul-être, la mention (Afédamoud, 19 27, p. 11 o), mais dans une chapelle qui lui est certainement très postérieure; donc celle chapelle (Petite Chambre XXI des plans) fut soit élevée à la mémoit·e des Ptolémées ancêtres, soit bâtie avec des pierres d'une construction en ruines sut· lesquelles les inscriptions anciennes et appartenant à une même famille royale auraient été conservées. La question ne peut être résolue que pat· l'épigraphie comparée et, comme pom beaucoup d'autres, relatives à Médamoud, elle demande un supplément d'é tudes. Jusqu'à maintenant c'est Ptolémée V qui nous paraît avoir commencé la construction du dernier temple , celui que nous avons retrouvé et qui semble avoir élé parachevé, dans son ensemble (avant-temple, kiosques et cours latérales) , par Ptolémée XIII. Avec ce Ptolémée et ensuite les Romains, la décoration, sinon le temple lui-même , se développe considérablement. Sous les empereurs Tibère, Domitien , Trajan et Antonin le Pieux, les scribes ciseleurs de Médamoud furent très occupés et le sanctuaire lat·gement doté, non pas tant sans doute parce qu'il était en partie consacré au dieu de la guetTe que parce qu'il appartenait à une petite ville. On suivait l'ancienne tradition des Ptolémées, dont la politique t·eligieuse avait toujours favo1·isé les centres religieux secondaires pour· contre-balancer l'influence des grands sanctuaires trop puissants : à Médamoud, les Lagides et les Empereurs transforment les petites chapelles en un grand temple; à Edfou, le pylône Ramesside paraît mesquin à côté du pylône monumental qui lui a succédé. 
Ajoutons que dès la XVIIIe dynastie, Montou a été dominé par l'Amon Thébain et maintenu au second rang. Et c'est pourquoi nous ne tt·ouvons pas Médamoud encombré de monuments du Nouvel Empiee, en sorte que nous avons pu facilement rechercher, sous le temple ptolémaïque, les restes du temple du Moyen Empire, temple de petites dimensions et dont nous espét·ons rett·ouver certains éléments complets. 

• 

PREMIÈRE PARTIE. 
, NT DE MURS D'ENCEINTES SACRÉES. DEBLAIEME 

L'ENCEINTE SACRÉE PTOLÉM AÏQUE. 1 -LE MUR DE 
· 

d , ar la ligne où se ' . l tolémaïque est onnee P 1 liane du mur ouest de l encem e PO . t , de ce mur en briques crues sont 
.a 0 T'b ' t la poleme es leSe~ rr'l ' 

l ouventla porte de ' ere e . , . . 1 ôté nord de la porte de ' )C l'e. 
~ . , 1· f· ce du sol non foutUe con tt e e c vtstbles a a sur a 

~ 

. -
, . FAn ET S UPPOS E • .. Uf. !~DIOD E PAR U~ ~~~ • , ·B~CEINTE SACREE PTOLE!IAIQ • • • F

. L'ANGLE JNTÉRIEUII SUD·OUEST DU IIUR DE ' • IG NES IIECON!IUES DE CE illUII n' ENCEINTE· 
Jg. J, -

' DU SOL COJIRESPOIIDAN'f .~UX L ' rAR UNE ARETE 

1 dégagement · fut déterminée en 19 2 7 par e . L l . du mur sud de cette encemte . 1 d uo mètres comprtse 
a tgne l ueur d'un peu P us e ' l des deux faces de ce mur sur une ong l , c'est-à-dire sur la longueur para-. l ·t' uest du ac sacre' ( u 'd d 

entre la ligne du pmts et a pat te o . d l Gt·ande Cour du temple me mnou ' d t , e parlte e a lèle à toute la Cour Su e a un 
1 5) 

t ne enclave de 
tg~q, pL et P· . d t ·'tl'e chet·chée poul' le momen 'car u l. d mm nor ne peu e l l) La tgne u d 't ' (Médamoud , tg'25, P. . champ cultivé se trouve e ce co e 
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La ligne du mur Est a été d 't · , 
sommes guidés our dét . ~ ermmee cette année par un sondage ; nous nous 
l'angle sud-est d' epcett er~Itnez la place où creusei', sur la position supposée de 

e encem e et nous av h 1 ' d J fou1'lles t d ons c erc le ans 1e seul espace libre de , en re eux groupes d · l), 
du temple (pl. J). e maisons, parai element à l'extrémité sud du mur Est 

-- -- · - - ---·- , ·--- -· 

Fig. !! . - UNE PART I E DU MUR EST D . ' • 
' ' • EL ENCEINTE SACREE l' TOLÉAIAÏQUE AVEC \ 

C EST- A-DIRE ' ' , ~ DROIT E , 
A LEST, LES RESTES D UNE MAI SON DE t'tPOQ 

UE COPTO-BYZANTINY.. 

L'angle sud-est de cette enceinte semble nous • . . . , 
hameau de Médamoud pa 1 , . d' e tr~ mdJque' dans une partie du 

' r e ctoJsement un terra , l 
deux très légères crêtes (fig. 

1 
). • m a sous-so compact formant 

. Le sondage de cette année nous a donné sm· 8 rn 5 
briques crues à lits ondulés de 5 , j d I , . o de longueur, un mur en 

meLres e argeur c'est à d', d' l . . 
que à celle du mur sud (('(J' ) ' - - 11 e une argeur Jdentt-

10 . 2 . 

. Les briques ont : o m. 14 X o m. 1 8 X o m. : - . . • . 
SJons que ceHes du mur sud. 37, c est à-due les memes dm1en-

Alors que le mur sud passe à 53 , d 
mètres environ. metres u temple, ce mur Est se place à 38 

La hase du mur sud se trouve au niveau o rn . . . 
qu'à l'époque ptolémaïque 1 t . , . . o o' ce qm nous a fait supposer 

e erram etmt en pent d t d 
( Médamoud, 1 9 2 7

, p. 6 ). e ascen an e u nord vers le sud 
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La base du mur Est , dans sa partie dégagée, se trouve au niveau - 1 m. 5o, cc 
qui doit nous indiquet' qu'à cette époque le terrain devait être en pente descendante 

de l'ouest du temple vers l'Est. 
Le sommet subsistant de ce mm Est est au niveau - o m. 2 5. 
A l'Est de cette portion de mur d'enceinte se trouvent , perpendiculairement , deux 

éléments de murs en briques crues dont les hases sont au même niveau -1 m. 5o 
et dont les sommets subsistants sont : pour celui du sud , au ni veau - o m. 7 5 et 
pour cel ui du nord , au niveau - o m. 85. Ces restes de murs ne sont pas suf

fisamment dégagés pour être expliqués. 

fig. 3. - MuR D'UN E ENCEINTE HCRÉE ANTÉRIEURE À L' ÉPOQUE PTOL t: MAÏQ UE. - L~ PAilTIE SUD DU l1UR EST, YU B DU NO RD. 

Également de ce même côté Est existe le bas de mms en briques cuites d'une 
chambre d'époque copto-byzantine au niveau -o m. 1 o ( fig. 2 ) . 

La partie de ce mut' Est d'enceinte se plaçant su1· l'axe du temple se trouve sous 
une maison indigène , ce qui nous enlève la possibili té de reconnaît r·e si une porte 
existait de ce côté. 

Nous avons maintenant reconnu l'enceinte ptolémaïque sur une longueur de 1 7 2 

mètres, d'ouest à l'Est. 
Un autre mue en briques crues, reste d'une encein te sacrée antérieure, se trouve 

dans la parti e Est de l'encein te ptolémaïque. Le mur sud de celle-ci passe sur l'angle 
sud-est, en pat·tie détruit , de l'enceinte antérieure. Le mm· le plus ancien commence 
à 2 8 mètres à l'ouest de l'angle sud-est de l'enceinte ptolémaïque. 

Fouilles de l' Institut, t. Vl , 1. 
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2. - LE 1\fUR D'ENCEINTE SACRÉE 
ANTÉRIEURE À L'ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE. 

En fouillant à l'Est du temple tol, .. 
plate-forme calcaire du temple du P emaique et romain afin de reconnaître si la 

Moyen Empire débordait de ce côté' nous avons 

- --- - , 

Fig. 4.- .Mun D'u NE ENCBIXTE SACRÉE ANTÉRIEUR ' ' ' 
VUE E A L EPOQUE PT OLÉ - 1 

DU SUD, AVEC AU PREliiBR PLAN t'EMPLA CEIIENT D'o !ll.HQUE, - A FACE P.ITt ft i BURE DU MUR EST, 
NE MAISON COPTO-BYZANTINE ( INSTALLATION G ). 

l'en contré' le long d'une légère ct·~ te d t . , . 
lèle .au temple et très voisin (fig. 3 ). u el! am' un gros mur en briques crues pa rai-

L emplacement t I · . e e mvean de ce mur nous ré ' l . 
cemte ptolémaïque. En l . ve ent une encemte auLI'e que l'e -

a smvant nous avon dé é n s gag tout ce qui subsistait du mur 

FOUILLES DE MÉDAMO UD (1928). H 

Est , l'angle intérieur nord-est , un segment du mm nord long de lJ 1 mètres partant 
de l'angle nord-est, et sans doute l'angle sud-est en grande partie détruit. 

Fig. 5. - MuR D' UNE ENCEINTE SACR ~E AU~RI EU Rt A L1 ÉI'OQUE PTOLÉ!I AÏQuE. - LA t'ACE INTÉRI EURE DU MUR EST, VU E DU SUD. 

L'épaisseur du mur varie de 5 m. 70 à 6 mètres suivant les rentrants et les 
saillants de la face extérieure. Il est construit en lits ondulés, avec saillants en ondes 

convexes et rentrants en ondes conccwes (fig. lJ ). 
Ses briques ont : o m. t lJ X o m. 18 X o m. 37. Elles sont donc de mêmes di-

mensions que celles du mur de l'enceinte ptolémaïque. 
Sa base est au niveau - 2 m. 5o au nord et- 2 m. 1 o à l'Est. 
11 subsiste à des hauteurs variant entt·e les niveaux o m. oo et + 1 mèlre. 

~ . 
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A l'Est, il subsiste au niveau+ o m. Üo dans la partie sud et au niveau- o m. 6 5 
dans la partie qui correspond au mur Est du temple (fig. 5 ). Au mur nord , il reste au 
niveau + 1 mètre un segment de 2 o mètres de long et qui commence à 6 mètres à 
l'ouest de l'angle intérieur nord-est. L'angle nord-est et la partie ouest dégagée sub
sistent au niveau o m. oo (fig. 6 et 7) . 

Fig. (). -Mun D'UNE ENCEINTE SACRÉE ANTÉfl!EURE À L'ÉPOQUE PTOLÉMAÏQ UE -LA l'ACE INTÉRIEURE DU MUR ORD ,· 
• N ,VUEDELEST. 

A l' .Est il passe à ft m. 5o et au nord à 3 m. 5o du temple ptolémaïque et .romain. 
Son angle nord-est n'a pu être fouillé qu'à l'intérieur, car un champ cultivé, for

mant enclave de ce côté, en a empêché Je dégagement extérieur. 

Son angle sud-est est sans doute à place1: à 3 m. 20 au nord de la face intérieure 
rlu mur sud de l'enceinte ptolémaïque, où subsiste un morceau non détruit de mut· 
en briques. 

Le mur sud de cette enceinte antérieure semble avoir été détruit à l'époque pto
lémaïque pour établir, sur une ligne très légèrement en retrait vers le sud , le mur 
sud de la nouvelle enceinte (1), 

Des. morceaux de poteries peintes en blanc avec décor rouge , bleu et brun , du 
type de la XVIIIe dynastie (inv. 32ÛÜ et 368g), furent trouvés contre la partie infé-

<'l Tous les mm·s en br·iqucs crues fouillés. ont été remblayés ensuite (fi"'. 8) afin d'être mis à l'abri de 
la destruction. 0 • 
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rieure de la face extérieure du mur Est , en deux points différents : l'un à un mètre 
et l'autre à 22 mètres au sud de la ligne sud du temple (pLI) . 

Ce mur d'enceinte est certainement antét'ieur à l'époque ptolémaïque comme le 
montrent sa position trop rappwchée elu temple et son niveau de base trop différent 

elu niveau ptolémaïque. 

' ,, ' .. 
Fig. ?·_Mu n n'uNE ENCKINn sACHÉt: ANt ÉniJW RE ,1 1. t:t•o Qu t: Prou:MA I;uE. 

LA FACE I NTÉiliEURE DU MUR NOilD AINSI QUE L'.I NGJ, E NO RD· EST, VUS DE L OUEST. 

ll ne para it pas devoi r être attribué au Moyen Empire, car les re:tes de la plate
forme elu temple de cette époque s'harmonisent mal avec celte cncemte. 

C'est au temple de la XVJile dynastie situé à l'emplacement de l'avant-temple pto-
lémaïque que cette enceinte paraît le mieux correspondre. , 

A l'époque ptolémaïque, le mur n'a certaineme.nt pas été complètement rase a_u 
niveau du sol du dernier temple, cm' dans une parl1e du mut· nord nous avons encoie 

le niveau + 1 mètre. Je ne crois pourtant pas que c~ mt~r ait. alors se,r~i à n~u~~au. 
Nous avons main tenant , avec ce mut', les restes d une encemle anten eure al epo

que ptolémaïque, et nous en connaissons la dimension nord-sud, qui est de 97 m. 5o. 

3. - UN MUR NON DÉTERMINÉ DANS L'ANGLE INTÉRIEU R SUD-EST 

DE LA RENCONTRE DES !\lURS D'ENCEJN'f ES SACRÉES SUCCESSIVES. 

En prenant de la terre pour remblayer les murs d'enceinte ,du _c~ té sud-~s~, nou~ 
avons trouvé, dans la région déterminée par le mur Est de l encemte anteneure .a 
l'époque ptolémaïque et le mur sud de l'enceinte de cette dernière époque, un troi

sième gros mur en briques crues (fig. 8 ) .. 
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Ce mtn· a 5 m. bo de largeur. Il est construit avec des briques de mêmes dimen

sions que les murs connus ùes enceintes sacrées. 

Son angle extérieur sud-est a conservé une pierre en grès de renforcement qui se 

trouve au niveau - o m. 5o (fig. g). Cet angle se place à 7 mètres au nord du mur 

sud de l'enceinte ptolémaïque et à 3 mètres à l'ouest du mur sud de l'enceinte anté

rieure à celte époque. 

Fig. 8.- PARTIE SUD DE L' ENCEINTE SACCÉE FTOLI:MAÏQDE, AVEC AU PRB!IIER PLAN À DROITE L'ANGLE SUD-EST DU H MI'Lf. f.T AU CEN

TRE LE MUR 6ST REllBLAri DE L'ENCEI NTE AN'f ÉRIEURI; À 1'1: POQUf. PTOLil!J,IÏQUE, AI'EC AU SECOND l'LAN À DROITE DES !lESTE~ D'UN 

DALL.IGE EN GH SE , AVEC AU TROIStkliE l'LAN DES RESTE~ D'UNE liAISON COPTE D'ÜOQUE UI'Z.INTI NE ET DEilll i ÈilE LA L IGNE DE TIIA

VAILLEURS UN !IUR EN BRIQUES CRUES SE PLAÇANT AU NORD DU !I UR SUD DE L'ENCEINTE J'TOL~II AÏQUE I'ISIBLf. DEVANT UN Gr.OUI'E DE 

IIAISO~S. 

Légende : a) angle S.-E. du tcmplP; b) dallage en gypse; c) maison copte ( installation H); cl ) mur Est remblayé de l'en· 

ceinte antérieure à l'épollUC plolémaÏlptc; c) mur sud de l'enceinte ptolémaïque ; j ) pa l'lie du lerrain non louché par 

la fouille. 

La partie Est a été dégagée sm· une longueur de 2 1 mètres en parlant de l'angle 

extérieur sud-est et, en ce point, il se trouve à 3 m. 2 o à l'ouèst du mur Est de l'en

ceinte antérieure à l'époque ptolémaïque. 

La partie sud a été dégagée sur une longueur de 35 mètres en pnrtant de son 

angle extériem· sud-est et, en ce point, il se trouve à 5 m. 5o au nord du mur sud de 

l'enceinte ptolémaïque. 
Le niveau de base est de- o m. 7 5 et le niveau de hauteur subsistante est de + o m. 

1 o au sud et de + o m. 3 o à l'Est. 
Sm· la surface extérieure de ce dernier mut· se trouve un saillant d'un mètre sm· 2 

m. lJ o de longueur à 9 mètres de son angle extérieur sud-est. Le long de la face exté-
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rieu re au sud se trome un dallage en briques crues au niveau de la base, c'est-à-dire 

au niveau -o m. 75 (tl . 

La partie Est a été détruite pat· une installation copte tout au moins en partie vers 

le nord. Mais en cet endroit la fouille n'est pas terminée. 

Fig. 9.- L'A~GLE EXT~nt ~u n s uD-E>T D'uN !t UR EN BRIQUKS c n uP.s .HEC UNE F I EliRE D'ANGLE EN Gn~s 

AI NSI QU'UN DALLAGE ~GALEII P.NT EN BRIQUES CRUES À GAUCIIE , DANS LA FARTIE SUD-EST DES ENCEINTES SACRÉES. 

Le segment sud , non suffisamment suivi vet·s l'ouest , semble toutefois devoir 

nboutir à l'angle sud-est du bloc des greniers. 
Ce mur est pour moi jusqu'à maintenant sans explications évidentes. La fouille 

devra êtl'e poursuivie en profondeur et en étendue de manière à le dégàget', et la par

tie du tel'rain que ce mur semble fel'mer devra également être explorée. 

11 est possible que l'on ait là une enceinte intérieure, doublant l'enceinte ptolémaï

que au sud de l'arrière-temple ou enclos du taul'enu , peut-êtl'e l'enceinte réservée. à 

l'é:ln imal sacré et comprenant un tenain d'arène, où se trouvait être englobé le putts 

sacré du temple. 
Un dallage en gypse ou en calcaiee pilé, dont la fou ille au sud de l'angle sud-est 

<1> Ce dallage en briques cmes peul être un reste du rallier de l'enceinte d'Aménophis_H qui se r~tr~uve

rail également dans la pat· lie sud à l'Est du mm Est du temple ptolémaïque cl romam .(pl. 1) ::nns~ que 

ùans la fouille en profondem faite dans le Couloir N01·d du temple ( Médamottd, 1927 , p. 65 ): Ce _rad tet' en 

briques, au niveau - 1 m. 20 dans le Couloi1· Nord, au niveau - 1 m. !10 à l'Est du temple, set•atl logtquem~nt 

au uiveau -o m. 75 dans la partie extrême sud de celle encein te d'Aménophis Il, étant donné la conslalallon 

de la pente ascendante du lerrain du n01·d au sud (Médamottd, 1927, p. 6 ). 
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elu temple nous livre un espace de 8 mètres environ, tl'ouvé au niveau - o m. 36, 

se1·ait ainsi également expliqué. Ce serait un mol'ceau subsistant du sol aménagé de 

cette arène qui formerait en cet emplacement un sortant vers Est. Mais tout ceci est 

· trop conjectural et je ne l'avance (jUe sous toute réserve. 

4. - ESSAI DE DÉLIMITATIONS DES TEMPLES 

J~T DES ENCEINTES SUCCESSIFS. 

La fouille de déblaiements de cette année pose de nombreux problèmes qui de

mandent de nouveaux et importants travaux sur le tenain pour êtt·e résolus d'une 

fa çon définitive. Pourtant dès maintenant nous pouvons concevoit· comment, au cours 

du temps, les temples el les enceintes ont été déplacés, au moins pour les époques 

où l'on a entrepris d'importantes reconstt·uctions sur le site. 

~a f~uil.le en profondeur au sud, à l'Est et au nord du temple ptolémaïque et ro

mam, ams1 que celle des fondations de la partie Est de l'avant-temple, limitent d'une 

façon certaine l'emplacement de la plate-forme calcaire qui sert de fondations du 
temple d'Usirtasen III. · 

Cette plate-forme ne dépassait pas ce qui fut l'enclos du taureau ou mieux l'arrière

temple à l'époque ptolémaïque. En effet la fouille en profondeur autour de cet arrière

temple ne nous donne aucune trace de cette plate-forme et il n'y a aucune raison 

pour qu'elle ait été détruite hors <les murs , tandis qu'elle était conservée à l'intérieur 
de l'arrière- temple. 

Le temple d'Usirtasen III, orienté nord-sud, avec son entrée au nord, aurait eu 

une plate-forme calcaire de fonda ti ons de 9. 1 m. 5o de largeur et d'un peu moins de 

6 o ~ètres de l?ngueur. L'axe de la porte re trouvée de ce même Usirtasen ne se pla

cet·a~t pas sur 1 axe de cette plate.foeme, ce qui est vraisemblable, mais à 9 m. 1 ode 
son bord ouest (pl. II). · 

Il est possible que les monuments de la pé1·iode du Moyen Empire qui a suivi la 

XJ.Je dynastie, et dont nous retrouvons de nombreux blocs déplacés (Ile pat·tie ), se 

sotent étendus hors des limites de cette plate-forme. Les trois pierres calcaires trou

vées dans leut· position primitive hors de l'arrièt·e-temple, près de l'angle nord-est 

(pl. 1), peuvent être considérées comme des restes de fondations d'un monument 

ajouté au temple fot·t probablement dès le règne d'Usirtasen III, puisque ce fut 

alors que les architectes ont dû établir les fondations avec Je plus de soin , mais 
peut·être aussi après cette époque. 

Ce qu'il faut sans doute considérer dans l'étude des monuments construits ou re

construits après la XJJc dynastie sous le Moyen Empire, c'est le remploi probable des 

matériaux, que révèle la différence de qualité de calcaire , et la présence d'un mo

nument en grès. En efi'et , les blocs en calcaire de la période du Moyen Empire qui a 

suivi la Xflc dynastie sont beaucoup plus friables que les blocs en calcaire d'Usirta-

l 
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sen III; et dans les fondations, ils sont presque tous fendus par l'action principale du 

salpêtre; au contraire, ceux d'Usirtasen III peuvent être sortis intacts. Il est connu 

qu'un bloc de pierre calcaire taillé à nouveau devient moins résistant. En effet, com

ment expliquer l'emploi du grès sous Sekhemré-Ouadj.khaou Se.bekemsaf (p .. 79) 

alors que des montants de portes du même. roi sont faits .de pettts ~lo~s calcmres, 

sinon en supposant que ces petits blocs calca11·es sont des p1erres reta11lees dans .des 

blocs de la XIIe dynastie et que l'emploi du grès est une mode nouvelle , nécessitée 

par les cieconstances ou inspirée par une idée d'économie, car le ~eau calcaire, non 

seulement plus lomd que le grès, devait être apporté de plus lom et du nord. 

La fouille d'une partie des fondations de l'avant-temple nous donne des blocs 

décorés du Moyen Empire où le nom d'Amon n'est pas martel.é. Ces blocs ont se.rvi à 

établir une nouvelle plate· forme de fondations homogène , faite en grande partie de 

blocs calcaires, limitée d'une façon certaine , dès maintenant, à 1 mètre au nord de 

l'avant-temple ptolémaïque et au mur Est de ce même avant-temple. Il est vraisem

blable qu'au sud également elle s'arrête contre le mur sud de l'avant-temple; vers 

J'ouest il est certain , d'après les sondages faits dans la Grande Cour du temple pto

Jém;ùr1ue et romain, qu'elle ne s'étend pas au delà du :ortique; ~til. me se~1ble 

probable, d'après les ouvertures existantes dans les fondatiOns de ce 1 orttque , quelle 

ne va pas au delà de la Salle Hypostyle II du temple ptolémaïque .. 

Cette seconde plate·forme de fondations me semble être établie au début de la 

XVIIIe dynasti~. C'est ce que l'on est en droit de conclme de l'existence d'une porte 

d'Aménophis II, conservée dans le temple ptolémaïque ( Médamoud , 1 9 2 5 , pl. Il, 

no 3 et p. 9 7 ). . . 

Le tem.ple reconstt·uit par Aménophis II, sur des fondatwns étab!Jes a:ec des 

blocs des temples antérielll's et en ruines, se limiterait donc aux d~mens10ns d~ 

l'avant-temple ptolémaïque, au moins pour sa plate-forme de fondatiOns. Celle-ci 

mesure en longuem· 38 mèt!'es et en largeur 2 2 mètres. 

Orienté de l'Ouest à l'Est, avec entrée à l'Ouest, comme le prouve la porte encore 

en place, le temple d'Aménophis II est établi perp.endiculaireme~t au te~ple du 

Moyen Empire et hors de l'emplacement que ce dermer temple avait occupe (pl. II). 

Comme on le voit, le temple d'Aménophis Il était de dimensions à peu près égales 

à celles du temple d'Usirtasen IJJ. . 
La fouille nous a donné sans doute une partie de son enceinte. Elle ava1t 97 m. 

5o de largeur (p. 13), et passait à 15 m. 5o au nord, à 34 m. 5o à l'Est et à 6o 

mètres au sud de son temple. 
L'édifice ptolémaïque et romain mesurait 1 o4 mèti·es de long~eur, 69 ~ · 5o sa~s 

la Cour et les Kiosques, et 43 m. 8o de largeur; il est entouré cl une encemte sacree 

ayant 17 '2 mètres de longueur. Le temple se place à 53 mètres du mur sud et à 3 8 

mètres du mur Est de son enceinte. 
Il est possible qu'une enceinte spéciale fut établie à l'intérieur de cetle grande 

Fouilles de l' Institut, t . VI , 1. 3 
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enceinte, et réservée à l'usage de l'arrière-temple consacré au taureau de Madou 
( supm, p. 1 5 ). 

Ce qui est évident maintenant, c'est que les Ptolémées ont élevé un édi fice beau

coup plus gran~, tou~ au moins que les rois de la Xlle et de la XVIIIe dynasties. Non 

seulement les drmens10ns du temple furent doublées, mais encore l'enceinte sacrée a 
été considérablement étendue , tout au moins vers l'Est. 

On peut se demander si le p:an primitif, ptolémaïque n'était pas de refaire simple

ment le temple dans les pt·oportiOns et sur l emplacement de la plate-for·me du temple 

de la XVIJie dynastie. En efl'et il n'y a que l'avant-temple ptolémaïque qui repose sur 

une plate-forme de fondations. L'arrière-temple, les côtés des cours latérales de l'a

vant-temple qui conduisent à l'arrière-temple, les kiosques et les constructions sur 

l~s côtés de 1~ grande cour ont des fondations séparées par des espaces recouverts 

dun, dallage Simplement posé sur· de la terre, et pour les constructions ptolémaïques 

placees ~n deho~·s de la plate-forme antérieure de fondations, la profondeur des 

subst.~·ucbons vane : on est a~ené à penser soit que toutes les parties du temple pto

lémaique ne sont pas de la meme époque, soit que le plan a été modifié au cours des 

tr~va.u~ , et que I:on ait v~ulu constr~ire un temple plus grand que celui qui avait été 

prmutrvement conçu. Mms pour arrtver· sur ce point à quelque précision, il faudrait 

une étude plus approfondie; car s'il est évident que l'avant-temple forme un tout ho

mogène et constitue la partie la pl us ancienne du temple ptolémaïque , il faut apporter 

quelque prudence ~déterminer l'épolfue du Portique et des Cours latérales; le style 

des colonnes en~agee_s se~bl~ être ~u rr ptolémaïque ancien,,, bien que dans ces parties 

du t~~ple,certa.mes .m~cnptwns' SOient. des derniers Ptolémées~ Mais il ne faut jamais 
oubher qu une, mscr~ptwn et qu ~n rehef ne datent pas forcément une partie de mo

~umen~: la d~~orahon des ~arms, étant. toujours faite après la construction, peut lui 
etre tres posteneure. Ce qm date le mreux une partie de monument c'est d'abord 

I'ét,ude .?es :on~ations, ensuite celle du raccord des murs et enfin le style des sup

ports, c e.st-a- chre les .colonnes. Or, les colonnes engagées papyriformes ne me parais

sent pas et~e des. dermer's Ptolémé~s, mais cette opinion n'est pas sC!rement démontrée 

et , pou~ detern~me.r la date des dtfférentes constructions dans le temple ptolémaïque 

e~ ro~am, particulièrement celle du Portique et des Cours latérales, nous en somme:; 
redmts aux conjectures. 

5. - TRACES D'HABITATIONS COPTO-BYZANTINES 

EN BORDURE DES !\lURS D'ENCEINTES ET DANS UNE PORTION AU SUD DU TEMPLE. 

Nou.s avons signalé, les deu~ premières années, des installations coptes d'époque 

~yzantJ~e dans le temple expl01té ?robablement en carrière dès cette époque. Ces 
mstallations ne furent pas, comme arUe urs (Esnéh, Den dé ra, Edfou et Médinet-Rabou), 
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une sorte de linceul protecteur pour le temple mais la principale cause de sa des

truction, de même qu'à Taoud. 
Ce qui caractérisait ces installations c'est qu'elles avaient été établies au niveau 

du sol du temple ( conh'aÎrement à Esnéh et de même qu'à Taoud ) et qu'elles sem

blaient se réserver exclusivement certaines parties du temple alors que d'autres étaient 

en voie de démolition (par exemple l'église copte contient des tambours de colonnes 

pris dans une partie du temple). Il a dù en être à peu près de même à Taoud.' Il est 

probable que l es temples païens sur ces deux sites furent spécialement exploités en 

carrières à l'époque byzantine. 
L'an demier, en dégageant les dépendances du temple nous avons rencontré, dans 

une por-tion assez étendue de la partie sud de l'enceinte sacrée , les r estes du village 

copto-byzantin. Ce qui semblait caractériser ce village c'est l'état dispersé des maisons. 

H devait avoir l'apparence Ju hameau aetuel de Médamoud, avec ses groupes de 

maisons, et sans doute de familles séparées , isolées les uns des autres par des espaces 

vides de constructions habitables et garnies de ruines antiques ( le puits , le lac et 

le bloc des gren iers ). 
Les ruines des maisons coptes d'époque bxzantine nous ont donné , pendant ces 

trois années de fouilles, non seulement des objets usagés provenant de ces habitations 

mais encore de nombreuses pierres décorées tirées du temple, et utilisées dans les 

fondations de ces maisons construites en matériaux hétéroclites. 
Cette année, en dégageant des gr·andes portions de murs d'enceintes nous avons 

éaal~ment trouvé des restes d'habitations coptes de la même époque byzantine exclu

s~ement , le site para1t donc avoir été à peu près complètement abandonné à l'épo-

que arabe. · 
Presque toutes ces traces d'habitations sont situées à l'extérieur du mul' de l'en-

ceinte antérieure à l'époque ptolémaïque et leurs fondations ne nous livrent que fort 

peu de pienes. · . , 
Dans ces maisons, on est particulièrement frappé, dans les fomlles de cette annee, 

de trouver des restes si médiocres de murs. C'est un fai t que l'on ne peut s'expl iquer, 

sur ce site abandonné dès le vue siècle, que par l'emploi de matériaux incapables 

de résister à l'action des inondations annuelles. La plupart de ces maisons devaient 

être à peu près entièrement construites en terre qui s'est mêlée au remblai ; la bri~ue 
cuite pourtant était alors en usage et la pierre se trouvait en abondance sur le srte. 

Nous désignons cette année ces restes de maisons par des lettres majuscules et 

nous commençons la description par le nord pour finir au sud (pL 1) . 
.La face extérieure du mur nord de l'enceinte antérieme à l'époque ptolémaïque 

nous donne les lettres A, B, C el D. 
Les abords du mur Est de cette même enceinte nous donnent les restes de cons-

tructions E, F et G. 
Les parties fouillées celle année au sud du temple nous donnent les habitations H et l. 

3. 
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TRACES D'UNE HABITATION EN A ET B. 

Dans la partie extrême ouest fouillée au nord du mur septentrional de l'enceinte 

anté1·ieure à l'époque ptolémaïque, nous avons, à deux niveaux différents, des restes 

que je considère comme faisant partie d'une m~me maison. Je désigne ces ruines 

comme rnaison de l'avare par suite de h'ois dépôts de monnaies qui y furent trouvés, 
in v. 3383, 338g et 33go (fig. 1 o ). 

Fig. 10. - INSTALT.ATJONS COPTO- BYZANTINES A ET BAU NORD DU IUUR NORD 

DE t'ENCEINTE ANTÉRIEURE À t'ÉPOQUE I'TOLÉAJAÏQUE , VUES DU SUD. 

En A nous avons un zù· en place, au niveau - 1 m. 6o, avec un pan de mur en 

briques cuites, dont une partie est tracée en courbe. Ce mur n'a pû être suivi vers 

le nord par suite de la présence d'un champ cultivé. La poterie qui y fut trouvée, 
inv. 3426 , est nettement d'époque byzantine. 

En B nous avons un dallage de chambre en briques cuites, au niveau - o m. 20. 

La poterie qui y fut trouvée, in v. 3 3gt, est du même type qu'en A. Les objets divers, 

inv. 3384 à 3388 qui y furent trouvés, se composent : de trois débris en bronze, 

un pied de statuette, inv. 338ft, un crochet, inv. 3385 et un sommet d'urreus , inv. 

3386; d'une tête de cheval, reste d'un jouet, inv. 3387 et d'une lampe avec croix , 
inv. 3388, en terre cuite. 
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Les trois dépôts de monnaies se trouvaient enterrés entre ces deux restes de cons

tructions , enfouis dans la terre. Les effigies sont entièrement rongées. 

Le premier dépôt se composait de 453 monnaies en bronze, d'un diamètre de 

0 m. o34, inv. 3383 et se trouvait au niveau -1 mètre, à o m. 5o au nord du mur 

d'enceinte et à 2 m. 5o à l'Est du dallage en briques cuites. 

Le second dépôt se composait d'un agglomérat de monnaies en bronze, d'un dia

mètre de o m. 027, inv. 338g qui se trouvait dans une poterie. 

Ce second dépôt se plaçait au même niveau que le précédent, à 2 mètres au nord 

du mur d'enceinte et à la même distance de 2 m. 5o à l'Est du dallage en briques 

cuites. 
Le troisième dépôt consistait en 5o petites médailles en bronze ayant comme dia

mètre: soit o m. 02, soit o m. ot8, soit o m. ot5. Il fut trouvé au même niveau 

que les deux précédents, à 8 mètres au nord du mur d'enceinte, sur la même ligne 

sud-nord que les autres . 

.TRACES D'UNE HABITATION EN C ET D. 

Dans la partie Est fouillée au nord du mur nord de l'enceinte antérieure à l'épo

que ptolémaïque nous avons également deux niveaux différents de restes de construc

tions en briques cuites ayant donné des objets de même époque. 

En C nous avons un moœeau de dallage en briques cuites, au niveau + 1 mètre 

( fi g. 11). Comme objets trouvés dans celte couche supérieure nous Çtvons : un petit 

mortier et son pilon, en g1·anit noir, inv. 3343 et 33LJ4; des morceaux d'un bord de 

grand vase de type grec, inv. 3345 et des morceaux de poteries coptes décorées, inv. 

3346 ainsi qu'un petit vase en bronze, inv. 3358; une partie supérieure d'une lampe 

décorée , in v. 3 3 59, en terre cuite; un vase à une anse en terre cuite vernissée rouge, 

inv. 3363; un morceau de lampe grenouille , inv. 3377 et une autre lampe décorée , 

inv. 3378. · 

EnD nous avons au niveau -o m. 70 : d'une part , un morceau de mur en bri

ques cuites non entièrement dégagé et d'autre part, un reste de dallage en gypse. 

Ce dallage en gypse n'est pas forcément d'époque copte. 

Comme objets trouvés dans cette couche supérieme nous avons : une ampoule à 

eau bénite , avec stries circulaires, en ten e cuite, in v. 3352; un bracelet en bronze, 

inv. 3355 ; une moitié de lampe décorée de quadrupèdes fantastiques en relief, inv. 

3366 et une lampe, forme haute, inv. 3367, en terre cuite; un bracelet en bronze, 

inv. 3373 et des morceaux de poteries décorées, inv. 3376 , de même type que celles, 

inv. 3346, trouvées à la couche supérieure. 

Ces deux groupes avec deux ni veaux sont, d'après la poterie, de même époque. 

Entre ces deux groupes se trouve un resle de mu1· en pierres, au niveau o m. oo , 

qui s'appuie d'un côté sur la pal'tie supérieure subsistante du mur d'enceinte (fig. tt ). 
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d A ce niveau moyen, dans les para.ges de.ce reste de mur furent trouvés: une lampe 

e forme allongée, décorée de crorx, traitées en roses, en relief, inv. 334
9 

et un 

support de vases, à tt·ois trous, inv. 33 5o du type inv. 2 456 ter ( Méda . d 

P 5 t fi ,_ ) mou , 1 9 ?. 7, 
· 9 e g. Lit • 

Firr. 1 1. - INSTALLATIONS cor-ro -nYZANTJ NEs: CAu PREIIJER PLAN ET B · u 
n DERNIER PLAN , VUES DE t'EST. 

A l'Est du temple nous pouvions espérer trouver, sur· la liane d'une conduite d' 

traversant le mur du temple et se dirigeant vers l'intérieur (Médamoud 1 6 ea)u 

des restes de cette conduite el nous au rions pu chercher son point cÎ'or~g
2

in~ PN 9:.' 

attente a été déçue. · o Je 

TRACE D'UNl~ CONSTRUCTION E. 

Seul de ce côté du temple, contt·e son mur· · fut trouvé un reste d' · d 
hl'. ·t · ' une assise e 

rq~es cm es , au n~v.eau o m. oo, ayant o m. 5o de largeur et 3 m. 8o de lon ueUl' 

subsis.tantes, e~ position perpendiculair·e pat· rapport au mur du temple. Cette :ssise 

de Jmques, sort un reste de mur, soit plutôt un reste de dall 1 à 
·d d r age, se pace 2 m. 70 

au no1 e axe du temple. Aucun objet ne fut trouvé auprès. 

'J'RACES D'HABITATIONS F.N F. 

~ous -~vons s~r le bord extérieur du mur· Est de l'enceinte antérieure à l'époque 

P~0 ématque : dune part, des restes en briques cuites au niveau 0 m 00 et d 

zu·s en plac · 5 
' · ' eux 

e, au mveau - o m. o, et d'autr·e part , un reste de gros mur en briques 
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crues dont la partie supérieure subsistante est au niveau + o m. 6o . Ce mut· repose 

sur la partie supérieure subsistante du mur d'enceinte, au niveau -o m. 5o, tout 

en le débordant de o m. 5o à l'Est. 

Ce morceau de mur en briques crues nous pose un problème intéressant. Ce mur 

est-il copte ou de l'époque du temple? Est-il de, l'époque du temple et utilisé à nou

veau dans une maison copte? C'est celle dernière hypothèse qui me semble la plus 

vraisemblable : car d'une part , ses briques sont de mêmes dimensions que celles des 

murs d'enceintes et sa partie subsistante donne une épaisseur de mur trop grande 

pour une construction copte; d'autre part, son niveau inférieur correspondant au 

niveau des zirs, qui se trouven t au not·d et à l'ouest, semble indiquer que ce mur a 

été utilisé dans la construction copte. 

Avons-nous là une dépendance du temple ptolémaïque eL romain ? Ceci, qui semble 

probable, nous indiquerait qu'à cette époque toute la partie du mUl' de l'enceinte 

supposée de la XVIIIe dynastie qui se trouvai t sut' l'esplanade Est du temple ptolé

maïque et romain , était rasée sous le niveau du soi de ce dernier temple. En effet cc 

reste de mur, qui repose en partie sur le mm· d'enceinte antérieur à l'époque ptolé

maïque, a sa base au niveau -o m. 5o et ce mur d'enceinte ne subsiste dans toute 

cette esplanade Est qu'à un ni veau infé rieur à celui du sol du temple (pL l ). 

Les restes de briques cuites qui subsistent le long de la face ex térieure du mur 

Est de l'enceinte antérieure à l'époque ptolémaïque ne nous donnent aucun mur, au

cun dallage certains, mais des murs ou des dallages bouleversés. Ces restes , qu i sc 

trouvent au niveau o m. oo, ainsi que les abords fouillés au niveau - o m. 5o el 

même plus bas en certains points, ne nous livrent aucun tracé de plan de maisons. 

Le groupe d'habitations F nous donne comme objets : de la poterie copto-byzan

tine, inv. 3233; un vase à une anse, inv. 3236 ct divers objets en terre cuite, inv. 

32 35 à 3237 de même époque; un petit Osiris, inv. 3237 bis et deux morceaux de 

plu mes amoniennes en bronze pt·o venant pt·obablement d'une statue d'Osi ris en bois, 

inv. 32 38 et 3 23g; des morceaux de poteries copto-hyzantines, inv. 326o et deux 

monnaies en bronze, inv. 32l11 , ù effi gies rongées. 

Nous savons pal' les fouilles d'Edfou que les petits Osiris en bronze et les Osiris en 

bois pet·sistent longtemps après l'époque romaine. Ces restes d'Osiris sont à mon avis 

de même époque que la poterie trouvée. 

A l'ouest de ce groupe F, au niveau entre o m. oo et - o m. 65 furent trouvés : 

une lampe avec inscription ABBA A8AN ACIOY €n [ICKOnOY] , inv. 32o9; la partie 

supérieure d'une lampe à décoration byzantine, inv. 32 10 et un fra gment de vase 

décoré, inv. 3211, en terre cuite. 

Au sud-ouest de ce même groupe furent trouvés au niveau - o m. l15 : des mor

ceaux de poteries décorées d'époque copto-hyzantine, in v. 3265 et 3 19o; une lampe 

grenouille, in v. 319 1, une petite lampe de forme ronde, décorée de traits incisés, 

in v. 319 2, un morceau de vase à trois pieds, inv. 3t93, en terre cuite ; un vase en 
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bronze, in v. 3t94 (p. 3o ), une attache de va . 
également en bronze. se, mv. 3t95 et une croix , inv. 3196' 

TRACES D'HABITA'flONS EN G. 

, , Près de la partie sud de la face extérieure du mur E , . , . 
l epoque ptolémaïque qui subsist . . st de l encemte an terre ure à 

d 
. e en ce pomt au nrveau + 4 f 

eux urs en place au niveau _ 
55 

. . 0 m. o' urent trouvés: 
0 m. amst que de 1 t · d , 

copto-byzantine, inv. 37o8 à 3723 (fig. 4 ). a po ene ecorée d'époque 

Un peu au sud de l'emplacement des zirs furent t, . 

~es morceaux de poteries décorées, inv. 36 ' 3 à 36 ~ouvé~ : au nt veau .- o m. 55 

mv. 3698 à 37oo en terre cuit t d 9 . 91 et 37o1, des obJets divers, 
· · , ' e e es monnaws en br · 3 

amsl qu une coupe à pieds et à . b . onze, mv. 702 à 37o4 
anse, en ronze mv 3 o5 ( 3) . 

m. 20 une lampe à cou de cg b . ' · 7 P· 1; au mveau - 1 

Y ne, en ronze mv 3 6 ( 3 ) 
bronze, inv. 3707 . ' · 7° P· 0 et une monnaie en 

Plus au sud, entr·e les niveaux + o 111 '- t 
d · · LJ 0 e - o m 55 furent t ' 1 

ceaux e poteries et de lampes dé , d' , . , rouves: tes mor-
. . · corees epoque t b · . 

un pion de matière bleu inv 366 . d b cop ~- yzantme, mv. 346t à 3468; 

b . ' · · 9• es royeurs mv 367, hl 
pour royer·, mv. 36 71 el un p'l 1. . . ' • 2 • une ta ette ronde 

. . 'on-po rsso1r, mv. 3670 · .. 
en terre cmte mv. 36

7
3 > 368 . ' en gramte nou; des lampes 

. ' a o, une amulette(?) no d 't , · é 
pemte en blanc de 0 rn 

0 
d I . · n e eJ mm e, en terre cuite 

' . 7 e ongueur, mv. 368 t. des v . b . ' 
corés, en terre cuite inv 368 à 3684 .' ases en partie rtsés, dé-

. ' · · 2 ; un mortier à p'l ·. 1 · 
anses, en grantte noir inv 3685. d f lon, cucu aJre, à quatt·e 

II . ' · , eux ra11ments prov t d' 
) eu, mv. 3687 et une lampe dé ·é d' . o enan une statue en granite 

cor e orseaux et de fi . 
rouge, inv. 3688. eurs, en terre curte peinte en 

Enh·e les mêmes ni veaux le Ion de la fi . , . 
en face du deuxième groupe' de t g 'II ace mteneure du même mur d'enceinte, 

. rouvm es fut tro é d 1 · 
3448 bts, 3452 bis et 3453 bis. ' uv e e a poterie décorée, inv. 

TRACES D'UNE HABITATION EN 11. 

Dans la partie sud de l'enceinte sacr·ée dé aé ' 
antérieur· à l'époque ptolém .. t à gao e, a onze mètres à l'ouest du mur Est 

aique e trente-deux mètres ·d d ' 
que ptolémaïque fut trouvé l'angles d t d' . au not u mur sud d épo-
. u -es une mmson d t 1 t' · f · 

srstante du mur Est e~t en b ,· . on a par Je m éneure sub-
. ~ llques cmtes et celle du rn d . 

seml subsistant de celte ma· t ur su en plerres. La porte avec 
Json se rouve sur le côté s d . 

e.t fig. 8 ). Quelques restes de dalla e en bri . u ' a~ m veau - o m. 8 o (pl. 1 
neur. g ques CUltes se trouvent en place à l'inté-

Dans cette maison fut trouvée une sP.rie d'oh' . 
couvercles de vases, inv. 3g 26 à 3 28· ' 1ets de ménage en terre cmte: trois 

9 ' un 'ase sans anse à décoration r·ouge et noir 
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sur· fond jaune, haut de o m. 14, inv. 3929; un vase à une anse avec stries et enduit 

blanc, haut de o m. 12, inv. 3g3o; un vase à deux anses, à stries, peint en rouge, 

in v. 3g3t; un fond d'assiette à dentelures incisées, vernissé rouge clair, inv. 3g32; 

trois morceaux se rassemblant d'un vase décoré, à dessin au trait noir avec bandes 

rouges sur fond jaune, inv. 3g33; six morceaux de poteries décorées, inv. 3g34; 

quatre lampes, ·forme haute, de diverses gt·andeurs, inv. 3g35; deux lampes avec 

roses en relief, inv. 3g36 et 3g37; une lampe avec grenouille entourée d'une guir

lande de roses, en relief, inv. 3g38; une lamp~ avec inscription TOV eEOV MErAO

NOMA inv. 3939 et une autre lampe avec inscription TOV ArOVAnA <I>IBAMOV, inv. 

3 9 4 o, de forme ronde; une troisième lampe avec inscription effacée, de forme alon

gée, inv. 3941 ainsi qu'un cercle en fer, d'un diamètre de o m. o65, in v. 3942 . 

A l'Est de cette maison furent trouvés un zir en place et un reste de dall11ge en bri

ques cuites au même niveau - o m. 8o qui indique soit une seconde maison, soit 

une dépendance de la maison H. Cet emplacement n'a donné aucun objet. 

TRACES D'HABITATIONS EN 1. 

Au sud du temple entre le tableau du taureau et la petile porte du temple con

duisant au puits furent trouvés: au nord de la conduite d'eau en calcair·e, un reste de 

dallage en briques cuites au ni veau - o m. 2 o; au sud de cette conduite un reste 

de dallage en pierre et un zir au niveau o m. oo et un autre zir au niveau -o m. 

3 0 (pl. l ). . 

Près de ces deux zù·s furent tt·ou vés un grand nombre de débris de pierres décorées 

provenant du temple ptolémaïque et romain et divers objets coptes d'époque byzan

tine, en terre cuite : un vase rouge décoré de bandes jaunes avec traits noirs faisant 

cercles autour, haut de o m. 12, inv. 3264; un morceau de dessus de lampe décorée, 

inv. 3265; une lampe ronde et haute, inv. 3266 et deux couvercles de vases, inv. 3267. 

Le sondage qui nous a donné un morceau du mur Est de l'enceinte ptolémaïque 

nous a livré sur le côté Est de ce mur une chambre en briques cuites au niveau - o 

m. 1 o, avec poteries coptes d'époque byzantine (pl. 1) et sur le côté ouest des mor·

ceaux de vases décorés, en tene cuite, au niveau - o m. 2 o; un morceau de bord de 

vase avec oiseau et arbustes peints en noir sur fond rouge, inv. 3429; deux morceaux 

d'un vase avec r·estes d'oiseaux, peut-être des coqs, parmi des arbustes, peints en noir 

sur fond rouge, inv. 343o ainsi que deux morceaux de vases avec traits et points 

noi1·s sm fond rouge, inv. 3431. 

Toutes ces t1·aces d'habitations trouvées cette année sont, d'après les objets, d'épo

. que copto-byzantine. La première couche de ruines que l'on rencontre jusqu'à main

tenant en fouillant sur ce sile dans la périphérie du temple donne des restes anté

rieurs à l'époque arabe. La chambre en briques cuites trouvée à l'Est de l'enceinte 

Fouilles de l' Institut. l. V 1, 1 . 
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ptolémaïque en est un nouvel exemple qui s'ajoute à toutes les installations posté
rieures au temple découvertes sur ce s'ite. 

6. - LES PRINCIPAUX OBJETS TRO UVÉS HORS DU TEMPLE. 

La fouille de murs d'enceintes, faite cette année, n'a pas donné de nombreux 
objets. Pat· contre la démolition d'nne maison indigène nous a fourni des pierres pro
venant des constructions faites sm· ce site ù diverses époques. 

Cette maison a été démolie au nord du magasin pom· pouvoi1· construire à cet em
placement un hangar, destiné à abr·iter du soleil et de l'inondation annuelle , les blocs 
du Moyen Empire. 

Cette maison, qui ne datait pas de plus de 8 o ans , nous a donné un joli petit 
autel , inv. 3t 5g el dans ses fondations furent trouvées de nombr·euses pierTes déco
rées, inv. 3t54 ù 3q3 et 3q5 à 3q7, provenant de diverses époques: 

Du Moyen Empire nous avons un morceau de pagne d'une statue : 
lNv. 3170.- Morceau de g•·anite bleu, ayant o m. 35 X o m. 3t X o m. 18. 
Du Nouvel Empire nous avons un morceau de band e de texte d'un Thotmès. un 

morceau de colonne cannelée, un fragment de paroi représentant une suite de chars 
avec soldats et un éclat provenant de Ramsès 11 : 

INv. 3168. - Un mor·ceau de bande horizontale d'un texte gravé avec le cartouche 
d'un Tbotmès , en grès:(.._) . .. ~·~~(~ffip)e\.. · · 

Cette pierre a o rn. 2 0 de hauteul', o m. 67 de longueur et o m. 3o d'épaisseur. 
Elle paraîl avoir été retaillée à l'époque romaine. 

INv. 3169. - Un morceau de colonne cannelée, en calcaire , ayant o m. 35 X 
o m. 35 X o m. q , avec cannelure de o m. 075. 

JNv. 3171. - Un fragment de paroi gravée sur calcaire, donnant un personnage 
sur un clwr dont il reste la tête et le busle avec, devant la tête • è, donnant aussi 
le museau d'un cheval indiquant un second char (fig. 12 ). Cette pierre a o m. 4 o de 
}Jau te ur, o m. 4 5 de largeur et o m. 2 0 d'épaisseur subsistantes. 

lNv. 3167. - Un morceau de sommet de bande horizontale d'un texte gravé sut' 
grès, avec le haul d'un~ qui par ses dimensions et sa facture semble indiquet' l'é
poqu e de Ramsès IL 

Celte pierre a o m. l1o de hauteur, o m. 32 de largeur et o m. 25 d'épaisseur 
su bsislantes. 

De l'époque saïte nous avons un morceau de statuette : 
INv. 3165. - Un morceau de statuette de prêtre assis, en calcaire, brisée au cou 

et sur le côté gauche, ayant o m. 9. 4 de hauteut·, o m. 12 de largeul' et o rn. 1 o d'é
paisseur subsistantes. 
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lé .. et r·omaine nous avons de nombreux éclats décorés, un De l'époque plo mau1ue · . . 
d Stèle et un morceau de cormche du mm morceau e 

d'enceinte du temple : 

lNv. 3172. - Le haut d'une stèle cintrée, en grè~ , 
avec un relief très rongé qui semble nous.donncr Bére
nice li el Ptolémée III devant Mon tou à tete de fau con , 
avec plumes amoniennes comme coiffure : . 

Ce sommet de stèle à o m. 3o de hauteu~ su~ststante , 
o m. 42 de largem maximum et o m. o8 d épmsseur. 

F
, '[one• AU DE PAROI DU N OUVEL EMPIRE , EN CALCA!fl E ( lliV. 3qt )• Jg.t~. - 11 D 

J 

. l d'' romaine du mur d'enceinte du lNv. 3158. - Un fragment de la corme le e~oque . . 
temple. avec le litre d'Autocrato~· et le n.~m. d Amon-Ra, 1"0t des ~)~ ~~=: 
dieux, dans deux cartouches ffl'aves, en gr es . . m ~ .:t 111 Ce fragment a o m. 32 de hauteur, o m. 67 de largeur et o . t'\fP 
2 0 d'épaisseur subsistantes. 

4 • 
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~ ces débri~, de monuments s'ajoutent une stèle grecque, inv. 3154 et 3t55 

( qm sera publiee par M. Jouguet dans le Bulletin l F A 0 ) t f 

conque copte : 
· · · · e un ragment de 

t lNv. 31 5:. ~ ~n fragment de conque copte , en calcaire, ayant o m. 2o de hau

eur, o m. 2 e argeur et o m. o8 d'épaisseur subsistantes. 

Fig. 13. - UNE DES QU!THE F.IC ' ' , 
ES DI;COBEBS DUN P ETIT AUTI!L EN C4LC4JRE ( l NV, 3153). 

Le petit autel trouvé dans cette maison démolie a un cachet tout particulier : 

lNv. 3153.- Un petit autel en l · d 

ayant o m. 14 au caiTé et o 5 ca caire, écoré ~ur ses quatt·e faces verticales, 

détruite. Le sommet et les an;~s1 ;ontd:b~:~~~~r ;ubsJstante. La partie inférieure est 

ayant o m. o75 de diamètre. . u sommet se trouve un creux rond 

. Les quatre faces décorées nous donnent uatre . , 

chapiteaux à palmes d'un t . h' q types differents de portes avec 

ype cormt Ien et chapiteau h t . l . 

la grecque. double et de la vigne (fig. 1 3 ). x a onens, avec es motifs de 

Ces mohfs de décoration placent ce . . 

de notre ère. petit monument curJeux aux premiers siècles 
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Les principaux Ages de prospél'ité du site sont représentés par les pierres que nous 

donne la démolition d'une maison du hameau actuel de Médamoud. 

La fouille de murs d'enceintes, bien que n'ayant donné relativement que fort peu 

d'objets, nous fournit aussi des pierres de ces différentes époques : 

INv. 3231.- Un éclat avec le cartouche de nom d'nsout baït d'Usirtasen III , en 

relief sur calcaire, ayant o m. 20 de hauteur, o m. 19 de largeur et o m. o3 d'épais

seur subsistantes. 

Cet éclat fut trouvé au niveau - o m. 45 à l'Est de la partie sud du mur Est du 

temple. 

INv. 3393. - Un fragment du même cartouche de ce même roi, en relief, sur 

un éclat de o m. 2 1 de hauteur, o m. og de largeur et o m. o6 d'épaisseur subsis

tantes. 

Cet éclat fut trouvé au niveau - 1 mètre, au nord du mur nord de l'enceinte an

térieure à l'époque ptolémaïque et à l'Est de l'installation copto-byzantine B. 

INv. 327 4. - Un éclat avec le cartouche gravé du nom d'nsout baït d'un Thotmès 

( ..._) c~ ft\ • • en calcaire ayant 0 m. og de hauteur, 0 m. 17 de largeur et 0 m. 12 

d'épaisseur subsistantes. 

Cet éclat fut trouvé au niveau o m. oo entre le mur nord du temple et le mur 

d'enceinte antérieure à l'époque ptolémaïque. 

INv. 324.4. - Trois morceaux de poteries peintes en blanc avec décoration rouge, 

bleue et brune, du type de .la XVIIle dynastie, t rouvés au niveau -1 m. 20 , contre 

la face extérieure d u mur Est de l'enceinte antérieure à l'époque ptolémaïque, un 

peu au sud d'une ligne prolongeant le mur sud du temple. 

INv. 3689. - Un fragment de poterie du même type, trouvé au niveau -1 m. 

3o, contre la même face du même mur, à 2 o mètres 

plus au sud. 

INv. 320 5. - Un fragment de stèle calcaire gr·a

vée, du Nouvel Empire, d'un Doyen du temple nommé 

Nes-A mon, dont il reste la tête et les deux mains , 

faisant adomtion à Amon-Ra : 

Ce fragment a o m. 1 o de hauteur, o m. 12 de 

largeur et o m. o3 d'épaisseur subsistantes. 

<==> 
l::m::J 

# Ill 
0 1 

-
Il fut trouvé au niveau - o m. 45, dans le prolongement Est de l'angle sud-est 

du temple. 
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INv. 3421. - Un morceau d'angle, en grès, avec un côté en relief et l'autre en 
méplat , donnant les jambes en relief de deux femmes avec jupes transparentes ren
dues en méplat, de style d'Aménophis lV. Cette pierre a o m. 2 2 de hauteur, o m. 
6 5 de lar'geur· et o m. 21 d'épaisseur subsistante. Elle fut trouvée à l'extér·ieur du 
mur nord de l'enceinte antérieure à l'époque ptolémaïque, au mveau- o m. 20, 
entre les installations copto-byzant.ines B et C. 

INv. 3206. - Un fragment de stèle calcaire de Basse Époque : 

1. Taureau de sa mè1·e, qui préside 
2. à son champ, le large de pas qui p•·éside 
3. à son sanctuaire, qui réside à Héliopolis. 

Ce fragment a o m. t6 de hauteur, o m. tlt de largeur et o m. o6 d'épaisseur 
subsistantes. JI fut trouvé au ni veau - o m. 6 5, dans le prolongement Est de l'angle 
sud-est du temple. 

INv. 3253. - Un éclat provenant d' une colonne polygonale en grès, avec hiéro
glyphes gravés f T1 (voir Médamottd, 19 2 5, p. 54). 

Cet éclat a o m. o6 de hauteur, o m. 29 de largeur et o m. t 3 d'épaisseur. Il fut 
trouvé au niveau o m. oo, au sud du temple, dans l'instaHation copto-byzantine l. 

Je donne à la figut·e t4 un choix de petits objets en bronze : 

INv. 28'18.- Voit' Mé~amoud, 1927, p. 57 . 

INv. 3706. - Une lampe à cou de cygne formant anse, ayant 0 m. o8 de lon
gueur et o m. o5 de hauteur. Elle fut tt·ouvée au niveau -1 m. 1 o, contre la face 
extél'ieure du mur Est de l'enceinte antérieure à l'époque ptolémaïque, au nord de 
l'installation copto-byzantine G. 

lNv. 250'1. - Voir Médamoud, 19 27, p. 28. 

INv. 3196.- Une croix copte, ayant o m. o45 de hauteur. Elle fut trouvée au 
niveau - o m. lr5, un peu au sud du prolongement Est du mur sud du temple, au
dessus de la partie supérieure subsistante du mtll' Est de l'enceinte antérieure à l'é
poque ptolémaïque (p. 2 4 ). 

INv. 3194.- Un vase ayant o m. o75 de hauteur dont o m. 02 pout' le col, o m. 
o5 de diamètre au sommet, o m. o8 de diamètre au renflement qui se place à o m. 
o6 de hautem·, et o m. olt de diamètre à la base. 

Il fut trouvé au même emplacement qu'inv. 31g6. 
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e à ieds et à anse, ayant o m. o5 de hauteur et o m. o65 lNv. 3705.- Une coup P . 5 à l'extérieur du mur Est de , Ell f t t ée au mveau - o m. o, , de diametre . . !. e u rouv .. d d l'"nstallation copto-byzan-l'enceinte antérieure à l'époque ptolématque, au nor e I 

tine G. 

3 6 3t 4 3 o5 3358' '.l6Qg bis ' 2523' '.l54G. 
F

. t. -ÛBJETSENBRONZR:ÏDV.'.l8 t8 ,37o6,ll50t , tg' 9' 7 ' ' . tg. t " · 

t o m o 5 de han te ur, o m. o 2 5 de diamètre au lNv. 3358. - Un vas~ ayan l . b 9 t o6 de diamètre maximum à la 35 d d mèb'e à a ase e o m. . sommet, o m. o e la . 1 mèh'e dans l'installation copto-byzanlrn'e partie renflée. 11 fut tr~uvé au mveau ~d cl l' "nte antérieure à l'époque ptole-C qui se place à l' extél'leUI' du mm noi e en cet 
maïque. 

lNv. 2lt99 bis. _Voir Médamoud , 1 9 2 7• P· 2 7 · 
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lNv~ 2523. - Une Jarne ayant o m. 8 . 
mur J~st du lac sacré en 19 2 7· o 5 de longueur. EHe fut trouvée à l'Est du 

lNv. 2546. - Un avant-bras de statuette a 
trouvé dans le Couloir Nord . ' yant o m. o65 de longueur. li fut 

l , au mveau - o rn 5o d d , 
a statue d'Amon inv. 2547 ('"' 'J d . 'au- essus e lemplacement de 

' methamou , 1 9?. 7, p. 6 3 ). . 

L~ poterie trouvée sera étudiée par M Ét D . t 
SJ les ob' t dé . . . . . no on. 

' . ~e s cnts ICI' provenant de la fouiBe ' . 
dun mtérêt assez médiocre Il . de murs d enceintes sacrées, sont 
1 hl ' nous a ons mamtenant êt l 
es ocs que nous avons extraits des fondaf d re argement compensés par 

de travaux. JOns u temple pendant cette campagne 

DEU XIÈME PARTIE. 

LES BLOCS DU MOYEN EMPIRE SORTIS DES FONDATIONS DU TEMPLE. . 

GÉNÉRALITÉS. 

Dès la première année de fouilles du temple, une porte d'Usirtasen Ill , de nom

breux éclats du Moyen Empire et des restes d'une plate-forme de fondations en 

calcaire nous ont établi l'existence d'un temple d'Usirtasen Ill et des constructions 

poursuivies après la XIIe dynastie pa t· des rois se plaçant avant la XVllc dynastie. 

L'existence d'un temple d'Aménophis II et de constructions de différents rois de la 

X VIJic dynastie nous étaient également révélés par la porte de ce roi et pat· les éclats 

trouvés en déblayant le temple ptol émnïque et romain. 

Ces deux temples antérieurs au dernier temple construit, dont nous avons retrouvé 

le plan, semblaient d'orientation inverse d'ap rès une porte de l'un et une porte de 

l'autre, conservées comme témoins lors de la reconstruction du temple à l'époque 

ptolémaïque : 
Le temple d'Usi l'lasen J Il orienté du nord au sud avec entrée au nord et le temple 

d'Aménophis Il orienté de l'ouest à l'Est avec entrée à l'ouest. 

Les fouilles faites pendant quatre nnnées, en partie dans les fondati.ons du temple 

ptolémaïque et romain , nous permettent maintenant de conjecturer les limites de ces 

deux temples antét·ieurs, d'ap t'ès les plates-formes de fondations reconnu es : 

Le temple d'Usirtasen lll se limiterait à l'emplacement de l'arrière-temple, et le 

t.emple d'Aménophis II se limiterait à l'emplacement de l'avant-temple ptolémaïque 

et romain. 
En effet, nous savons maintenant que la plate-forme de fondations d'Usirtasen III 

ne pouvait s'étendre hors de l'enceinte de l'a rrière-temple et que la plate-fot·me de 

fondations d'Aménophis li ne semble pas dépasser les li mites de l'avant-temple. 

La premièt·e de ces plates-formes étudiée dans les rapports antérieurs, offre des 

restes de l'assise inférieure avec, en deux points, une seconde assise près des angles 

sud-est et sud-ouest (pl. li ). 
La seconde de ces plates-for·mes se dessine maintenant que nous fo uillons les fon

dations de l'avant-temple ptolémaïque. 

On trouve là trois assises , dont les deux inférieures sont évidemment antérieures 

à l'époque ptolémaïque. 
Dans ces deux assises inférieures sc trouvent des pierres provenant des construc

tions du Moyen Empire. Nous avons maintenant la limite nord et la limite Est de ces 

Fouilles de l' ln&titut, l. VI, 1. 
5 
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fondations. Elles sont explorées sous tout le , ' . la porte d'Aménophis Il et sous to tl nE)UI Lnord de lavant-temple, à l'Est de 

3lt 

l
. . ' u e mur st es f 1 l' d Imitent nettement sur une l' . one a Jons e ces deux murs se 

l
' Igne, au nord , débordant d' , ] avant-temple et sur la ligne à l'Ej t cl un metre e mur nord de ' s ' n mur Est de l' t t l su.pposer que la ligne sud passait égal t l a van- emp e. Nous pouvons , 1 l' emen sous e mur sud d l' a a Igne ouest, non encore reconn Il e avant-temple. Quant tique et elle ne semble pas at' . d ue, Pe e. ne peut aller au delà de l'ouest du Por-Lem re ce ortiq . ' t en profondeul' faites dans la G, d C ue. ces ce que montl'ent et les fouill es 

d 
Ian e OUI' du lempl t J' ' d d ans le dallage du Portique et d J S li 1 e e elu c es trous existant c a a e 1ypostyle 11 (pl. IJ ). 

Fig. t 5. - LB TEIIP.Lt: ET u : LAC SACR~ '\ ' '. ' ' L AI\RI~RE·I'LAN A CAU ' . ' AU RBTOUR DES EAUX Dt.' L' J ' CUt. , SUB~I ERGt:s ~X SBI'TE~IBRB, ' ' NONDATION ANNUELLE VERS LE LIT DU NIL. 

Les fouilles dans les fonùations sont forcément 1 clalions sont entièrement sub é . . entes et un peu difficiles. Ces fon-,. rn erg es par mfiltra liOn d dmondation , quand elles quillent Jes t , d au moment u retrait des eaux Cette eau dépose du salpètre qui fend~~: es} e \ult.ures pour l'Cvcnit· au Nil (fig. t 5 ). grès à l'état de sable. Le l'etrait d I e efc~ caire, ronge le granite et réduit le . es eaux se att Jentem t t l' ment travmller dans les fondations " l fi d , en e on ne peut efficace-
( d 

· qu a a m e decemb II r t é · on allons OUVC!'tes l'action d' , ·t l ' J re. !aU Vlter dans }es nec c c n se et pour cela ., · 1 , fortune consistant à pt·otéger 1 ·t· J ai emp oye une méthode de 
l
. . es pm Ies ouvertes par un m . , hl P Issage en cailloutis. Lorsque let ·t Ul en glOs ocs et un rem-

cl 
rava1 peut repl'endre d l r d · e protection est enlevé L'eff t ans es ton a bons' ce matelas · e reconnu cette , , é . annee a et assez satisfaisant. Ensuite il 
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fau t procéder à la sorlie des blocs des assises inférieures de façon que ce qui reste des parties en superslruclion sOit ou conservé , ou démonté si Je remontage parait 

Fig. 16. - FoulLT.ES DANS LES FOND,\TIONS À. L'EST DU SANCTUAIRE DONT ON 1'0\T L'ANGLE SUD- EST AU SECOND PLAN À GAUCHE. Au premier plan , les pierres du dallage sonl numérotées avant d'être enlevées. Au troisième plan, le bloc n• 54 donne le niveau de la seconde assise de fondations. Les ouvriers commencent à démonter la t roisième el dernière assise de ces fondations. 

aisé. Les difficultés de remontage viennent soit de l'état des pierres décorées, soit de la diffi ~ulté à replace!' exactement les angles et à retrouver une ligne de mur . 

.. 

0 o ,)o i t m 

Fig. 17· - Lss DIFF~RENTES PHASES DO TRAI'AIJ, EN SOUS-OI!OVRE À t.A r ARTI E SUBSISTANTE 
EJS SUPERSTRUGTION DU MUR NORD D& L' AYANT· TUI PLE. 

Quand nous avons commencé, en 19 27, à extraire les blocs des fondations, nous avons d'abord visité les trous pratiqués par les Coptes dans le dallage et, en bordure de ces trous, nous avons retiré les blocs aisés à extrai re sans entamer ce qui reste 
du temple ptolémaïque. 

5 . 
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Cette seconde année 19 2 8 m · d' t' · 1 ' , . , . , ums un ma en e a peu pres suffisant, nous avons 
pu commencer soit la fomlle en sous-œuvre soit le démontage · · 
1 1 , par assises , sm van t es emp acements. 

. Le dé~onta~e du ~all~ge subs~stant ful exécuté de fa çon que chaque dalle enlevée 
Intacte put ~ar ~a ~mLe .etre re~use à sa place (fig. 1 6) et le démontage de arties 
de murs faciles a retabhr fut fait de m~me façon. P 

Fig. 18. - LE TÉAIOIN SUUSISTH"T DU MUR NORD D ' ' • 
, ' EL AIANT-TF.!IPL~;, AVEC SES TROIS ASS I~ES DE FONDATIONS: 

L ASSISE SUN : RI EURE EN GHÈS F.T LES DEUX AUTRES EN PARTIE EN CAJ.CAI RE, EN PARTIE EN GRÈS. 

. Un plan à grande é.cheiie fut dressé, donnant tou tes les pierres du dallage et des 
assises de superstruct10n numérotées en sens unique. Les pierres enlevées furent 
a~enées sut· une plate-forme établ ie dans la partie Est de J'arrière-temple à un 
nrveau à l'abri de l'inondation. ' 

. Pou.r le travail en sous-œuvre nous avons employé des poutrelles en fer. La figure 
17 fait vou· la marche de ce travail. 

~ous avons ain~i :erminé cette année la fouiHe des abords du trou copte, du fond 
d_e lavant-temple a 1 Est du sanctuaire V ainsi que de la partie au sud de ce sanctu
aire. 

L'~ngle de chambre subsistant dans la Portion VII, la partie subsistante en supers
tructro~ du mur no~d .de l'avant-temple (fig. 18 et t g) et tout le mur Es t du 
sanctuaire (fig. 2 o) ams1 que son angle nord-est furent fouili és en sous-œuvre. 
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Les murs nord des chambres IX et XI furent démontés ainsi que tout le dallage 

d n gr·oupe XIII et de la partie X. . . 
A chaque assi se les observations et le relevé furent étabhs. 
Parmi ces observations il est à remarquet' que le plan de la chambre sud du groupe 

Xlll semble, d'après les tracés retrouvés au niveau du dallage sous son mnt' sud 
démonté, a voir subi trois transformations (fig. 2 o bis ). 

Fig. tg. - Lr. TKMOIN DU MUR NORD D~ .L'AVANT-T~IIPLR, Dt'G AGK DE SES DEUX ASSISES INF~RIEURES DE FONDATIONS 

DANS LESQU HI.F.S SE TROUVAIENT DES PU:RRF.S DI~COR ÉES PROVENA NT DU TE!II'LE DU J\'loYEN E"PI RE, 

Toutes les pierres devant être remises en place sont mises à l'abri de l'inondation 
et numérotées sui van t le plan établi . 

Tous les blocs décorés, sortis des fondations sont inventoriés, photographiés et le 
lieu de trouvaille reporté su t· un plan (pl. III ). Sur· ce plan les blocs trouvés en as
sise médiane ou seconde assise sont indiqués par des numéros soulignés, tandis que 
les numéros simples indiquent les blocs trouvés en assise inférieme ou troisième 
assise . En un poin t, près de l'angle nord-est du sanctuaire V, les fondations étant 
établies avec des pierres moins hautes donnent exceptionnellement quatre assises et 
la troisième assise ayant fourni quelques pierres déco t·ées, remployées, les numéros 
de ces pierres sont de ux fois soulignés sur le plan. 

M. Clère a eu l'obligeance de m'aider pour toute cette partie de la fouille. 
Nous avons extrait déjà 1 2 o blocs du Moyen Empire. Ces blocs sont à l'abri de 

l'inondation et du soleil dans un hangar construit par nos soins. 
La qualité de conservation des blocs d' Usir·tasen lll est très supérieure à celle des 
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blocs de la période qui a suivi la XII• dynastie , ce qui me fait considérer ces derniers 
comme étant souvent de remploi avec taille nouvelle pour la face décorée. Alors que 

Fig. 2 O. - LA FOUILLE EN SOUS-ûEU VHE DANS LE MUR EST DU SAN CTUAIRE. 

les blocs d'Usirtasen III sol'terit intacts, ceux de la période qni a suivi la XIIe dynastie 
sont trouvés avec fissures et beaucoup ne peuvent être extraits qu'en morceaux. 

1 3 

Fig. ~0 bis. - S TADES SUCCESSU'S DE TIIACÉS DES MURS 

DE LA CIIAM BRE SUD DU GllOUP E XIII DU TE!IPI.R. 

Beaucoup de ces blocs ont subi 
des dommages dès leur placement 
dans les fondations. Certains furent 
en paz·tie brisés pout· être ajustés 
les uns aux autres. 

La décoration fut placée suivant 
la commodité : soit placée en des
sous , soit placée en position verti
cale ( fig. 2 1 ), soit , plus rarerrient, 
placée au-dessus (fig. 6 1 ) . 

Ce1·taines pierres provenant d'un même monument se trouvent paz-fois groupées 
(fig. 2 1, les blocs no• 6l1, 8o et 8t); mais de même que pour Ja position de la face 
décorée, aucun usage constant n'a été observé, pour le remploi dans les fondations, 
des pie•·res provenant des supez·structions en ruines elu temple dn Moyen Empire. 

Nous allons maintenant énumérer ces blocs en les classant autant que possible: et 
d'après les noms royaux qu'ils portent et d'après les monuments dont ils proviennent. 
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1. - BLOCS D'USIRTASEN III. 

. d e'le'Inents d'une porte à assises et d'un porche de fête secl De ce roi nous avons es · 
ainsi que des fragments d' un autel. 

' . Ér!EUHE DE t'ONDATIONS À L'EST DU SANCTUAIRE 
Fi". 2 L - BLocs Du MoYEN EM PIRE D!:'!S L ASSISE JNF ' \ t ' ARRIÈRE Du BLOC ~· 64. 

o DONT ON VO IT UNE PA RTIE Dll SUPERSTRUCTJON AU- DESSUS BT ' 

PoRTE À ASSISES. 

l hl os 52 G2 63 6~ 6g bis, 8o, 81 et I hl o trouvé en 1927 , et es ocs n . , ' ' ' . 
~e oc n 

2
' d t t ]' e porte à assises. 

82 ' trouvés celle ~nnée; proviennent des , ,·eux_ mon t~:i; ~o~:nnes verticales et sur la 
Cette pol'te était om ee sur la face exten eme de . ' . des 

. ' l ·erticale de tex tes se répétant face a fa ce, avec 
face intén eure cl une co onne ~ , . , 1" cl plâtre recouvert de coulem 
hi.éroglyphes gravés, dont les creux etawnt remp IS e 

]·aune. l 
t d , ·t'tuer ces de ux montan s. Les textes nous permetten · c 1 econs .1 

. , · , • sises (blocs 
De la face extérieure du montant drOlt nous _avons les_ cmq pr emi~~ es as sise (bloc 

62,80 et 6~) et l'assise supél'leure qm forme septzeme as n°' 82' 6g bis , 
11° 52). 
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De la face intérieure de ce même montant nous avons les deux premières assises 

ainsi que la quatrième et la cinquième, les autres pierres sont incomplètes comme 

épaisseur. 

Des deux faces du montant gauche nous avons la troisième, _la quatrième et la 

sixième assise (blocs no• 6 3, 2 et 81 ). Cette dernière assise donne ce qui manque au 

montant droit. 

Fig. 22.- llwc N° 52. 

Ces pierres on t une hauteu1· variable ent1·e o m. 6 2 ct o m. 66 et donnent com

me haute ur à la porte 3 m. 6 8 dont 1 m. 1 o de partie inférieure des montants non 

décorée. 

La base de ces monlants a 1 m. 75 d'épaisseur, o m. 8o de largeur sur la face 

ex térieure et o m. 66 de largeur sur la face intérieure. 

Cette porte avait un seul battant , d'après un creux pout· l'emboîtement de la ser

rure existant sur le bloc no 63 ou troisième assise du montant gauche. 

Les saillants d'appui du batlant de porte se placent à o m. 6o en retrait de la 

face extérieure. Le saillant du montant gauche où se trouve la senure a o m. t3 et 

le saillant du montant droit où devait pivoter Je battant a o m. 2 6, c'est-à-dire juste 

le double de son pendant. 

Nous n'avons pas le lin tea u de celle porlc, ce qui nous empêche d'en déter~11iner 
la largeur d'ouverture. 

Le fruit des montants est de o m. t8ll , soit 1 pour 20. 

FOUIL~LES DE MÉ DAMOUD (1928). lt1 

Le texte des deux montants de la face extéri eure donne : 

Fig. 23. - Btoc ~· 6u, FACE EXTEnNE. 

Le texte des deux montants de la face intérieure donne : 

Les blocs de ces deux montants p•·oviennent d'emplacements divet·s. Us sont sortis 

intacts et son t d' un calcaire très solide , les brisures et les échancrures sont de l'époque 

du remploi . 

Je les énumère ci-après en partant du sommet des montants. 

MoNTANT DROIT : 

BLOc N° 52 (in v. 3 438 bis). - Ce bloc nous donne la face extérieure de l'assise su

périeure ou septième assise ( fig. 2 2 ). Il a o m . 4 3 de hauteur et subsiste sur o m. 6 7 

de largeur et o m. 5lJ d'épaisseur. Il fut trouvé à l'assise inférieure de l'extrémité Est 

subsistante des fondations du mur nord de l'avant-temple. 

BLOc N° 64 (inv. 38 26 ). - Ce bloc nous donne les deux faces de la cinquième as

sise (fig. 23 et 26 ). Il a o m. 48 de hauteur. Il fut trouvé à l'assise inférieure des 

fondations de la Portion XIII. 

Fouilles de l'Tru titut , l. VI , 1. 6 
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BLOc N° 8o (inv. 38L.3).- Ce bloc nous donne les deux faces de la quatrième 

assise (fig. 24 et 27 ). ll a o m. 65 de hauteur. Il fut trouvé à l'assise inférieure des 

fondations de la Portion X III, à côté et au sud du no 6 4. 

Fig. ~/1.- BLOc N° 8o, FACE EXTERNE. 

BLOc N° 6 2 (in v. 3 8 2 7 ). - Ce bloc nous donne la face extérieure de la troi

sième assise (fig. 25). Il a o m. 5o de hautcut' et subsiste sur o m. 83 de largeur 

Fig. 25. - Btoc N° 62 . 

FOUILLES DE MÉDAMOUD (1 928). 

et o m. 33 d'épaisseur. Il fut trouvé à l'assise inférieure des fondations de la Por

tion Xlll. 

Fig. ~ 6. - Bwc N° 66, fACE INTERNE. 

Br.oc N° 69 bis (inv. 383o ). - Ce bloc nous donne la deuxième assise avec la fin 

des derniers signes des colonnes de texte. Il a o m. 64 de hauteur. Il fut trouvé à 

l'assise inférieure des fondations de la 

partie subsistante Est du mur nord de 

l'avant-temple. 

BLOc N° 82 (in v. 38lt5 ). - Ce bloc 

peul ètre considéré comme la pt'emière 

assise non décorée. Il a o m. 47 de hau

teur. Il fut trouvé à l'assise inférieul'e des 

fondations de la portion XLII, au snd du 

no 8o. 

MoNTANT GAUCHE : 

BLOc N° 81 (in v. 384lt ). - Ce bloc 

nous donne les deux faces de la sixième 

assise (fig. 28 et 3t). li a o m. 5t5 de 

hauteur. Il fut trouvé à l'assise inférieure 

des fondations de la Portion XIII, à l'Est 

du n° 82. 
Fig. ~7·- BLOC N° 8o , FACE INTERNE. 

Bwc No 2 (in v. 2 8 2 9 ). - Ce bloc nous donne les deux faces de la quatrième as

sise (fig. 29 ). Il a o m. L.2 de hauteur. Il fut trouvé l'année précédente (Médamoud, 

1 9 2 7, p. 8t ). 
6. 
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BLOc N° 63 (inv. 3825). - Ce bloc nous donne les deux faces de la troisième as

sise (fig. 3 o et 3 2 ). Il a o m. 53 de hauteur. Il fut trouvé à l'assise inférieure des 

fondations de la Portion XIII, à côté et au nord du n° 6ft . 

f<ig. ~ 8. - BLOG N" 81, FACE EXTERNE. 

Ce bloc porte l'encoche pour une serrure (fig. 33 et 3ft). Cette encoche se com pose 

d'un trou de o m. t lt de profondeur, de forme ovale, ayant o m. t 5 X o m. tft, 

dans un rectangle de o m. 09 de profondeur, ayant o m. 25 X o m. 32 dont o m. 

Fig. ~9· -BLOC N° ~' FACE EXTERNE. 

o 5 creusé dans le saillant du montant. Sur ce saillant qui est de o m. t3 , correspon

dant à la partie supérieure du trou , se ti·ouve une encoche de o m. o5 de profondeur, 

ayant o m. t3 X o m. 1 7 avec rétrécissement vers l'arête du saillant sur o m. 1 o. 

Une petite pierre est emboitée dans la partie de cette dernière encoche. Elle a o m. 

t3 X o m. 07 et donne le niveau du saillant. 

FOUILLES DE · MÉDAMO UD (1928 ). 45 

PORCHE DE FÊTE SED. 

Je désigne ainsi un type de monument dont nous avons des éléments de deux exem

plaires : l'un, dont il s'agit ici, d'Usirtasen III et l'autre, dont il sera parlé plus loin, 

Fig. 3o. - BLOc N" 63, t ' Act; EXTERN E. 

d'Amenemhat Sebekhotep. Ce monument. consiste en une entrée composée d'un enca

drement de porte avec linteau et d'un couloir probablement couvert, formant un en

semble qui donne en plan le type du troisième portail du temple de Ptah Ris-Anbou-j 

Fig. 3!. - BLOC N° 81, FACE INTERNE. 
Fig. 3!1. - BLOC N° 63' l'ACE INTERNE. 

à Karnak ( LEGRAIN , Annales S. A. É. , t . Ill ). Ce troisième portail est construit par 

Chabaka. Il conduit au sanctuaire qui est de Thotmès III. La suite de portails de 

ce temple peut être considérée aussi bien comme une reconstruction ou une imita

tion de ce qui existait sous Thotmès III que comme une nouveauté. En faveur d'une 
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imitation ou reconstruction d'un type ancien on peut rappeler le principe ancien de 

l'enfilade de portes qui existait sous la XIIe dynastie (L. BoncnARDT, Zur bangescAic!tte 

des Arnonstempels von Karnak, planche), maintenu évidemment au début de la XVllle 

dynastie et se transformant à partir de cette époque en enfilade de pylônes. 

Le monument trou vé à .Médamoud , tout en se conformant à un principe courant de 

constructions égyptiennes, nous offre un type non encore étudié dans les manuels 

d :arc~éologi e. L'ensemble est construit en assises de calcaire et forme un rectangle 

d environ 3 m. 70 de largeur et 5 mètres de longueur, avec porte suivie d'un couloir. 

Fig. 33. - B LOC N° 63, Con: INTÉRIEUR HEC ENCOCHE l 'OUR UNE SERRUR ~. 

L'encadrement de la porte, comprenant les deux montants de sept assises de pierres 

et le linteau , donne une façade d'environ 5 m. l18 de hauteur et 3 m. 70 de largeur 

dont o m. g2S de largeur de montant à labase, avec une ouverture d'environ l1 m. 1 1 

de hauteur et de 1 m. 85 de largeur. Cette ouvertu re a une profondeur de o m. 6o 

devant le battan t de porte. Après ce seuil nous avons : à droite un rentl'an t de o m. 36 

et à gauche un rentrant de o m. 18, c'est-à-dire juste la moilié du rentrant oppos6. 

A la suite de ces deux rentrants le monument se continue en couloir sur une lon

gueur d'environ 3 m. 5o et snr une largeur de 2 m. 68 , sans saillants à son extrémité 

vers l'endroit où conduit le monument. 

La façade est décorée sur ses montants et sm· son lin teau. Le couloir a sur le côté 

gauche deux tableaux, l'un à la suite de l'autre, sur deux registres et sur le cô té droit 

un tableau sur deux registres, ap rès un espace resté sans décoration où devait sc ra

baltre le battant de porte placé contre les de ux rentrants avec pivo t à dl'oite. La face 

dite inté1·ieure, opposée à l'entrée avec porte, avait deux montants décorés. 

La décoration des montants et du linteau de face extérieure et des montants de face 

intérieure est gravée. La décoration des parois du couloir est en relief. Ceci semble 

nous indiquer que ce couloir était couvert. Je crois que ce porche devait , de même 

que les portes du temple de Ptah à Karnak , être une entrée établie dans une enceinte 

en briques crues et qu'il faut supposer les côtés emboîtés dans un mur en briques. En 
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effet , les montants donnent aux angles opposés à la porte de légers rentrants d'emboî

tement et les faces des côtés ne sont pas ravalées. 

Toute cette reconstitution du monument semble probable, d'après les quelques 

pierres trouvées jusqu'à maintenant et du porche d'Usirtasen Til et de celui d'Amen

emhat Sebekhotep , mais les dimensions ne peuvent être que provisoires, car je les 

établis avec trop de lacunes (Il. 

- 0,13 

• - t,'---------' 

0 
1m 

~--~--~----~--~---L----~--~--
~----~~ 

f ig. 3!1, - E~PLACEIIEIIT n'UNE SERRU Rt: SUR LH CÔTB INTÉRIE UR DU BLOC N° 63. 

La décoration de la façade est en relation avec la fête sed. li nous manque jusqu'à 

maintenant le linteau du porche d'Usirtasen III , mais nous avons celui du porche 

d'Amenemhat Sebekhotep. Ce monument J 'Amenemhat Sebekhotep , d'après les pier

res d'assises similaires qui nous restent de ces deux porches , est évidemment la copie 

de celui d'Usi rtasen Ill et nous pouvons donc, pour reconstituer ce dernier , nous ser

vir du linteau d'Amenemhat Sebekhotep. 

Au-dessus de l'entt·ée le ro i est figuré assis en Osiris dans le double naos de fête 

sed fl1 , avec la couronne blanche à droite et la couronne rouge à gauche (2). Il tient 

des deux mains la palme des années f qui lui est présentée pat· deux supports mu

nis de bras humains, l'un à gauche d' :=;; fi guré en faucon~ et l'autre à dt·oile de 

r=n J;!; figuré en ani mal sé ti en 1J. 
Sur· les deux côtés du linteau et sur les montants se trouve une ligne verticale de 

texte mentionnant de nombt·euses fêles sed (p. 6o), étabiie entee deux palmes d'an

nées qui reposent en bas sur nne tête humaine. Det'l'ière cette colonne de texte sont 

!Il Comme dimension cet·taiue nous avons la hauteur des personnages dans les tableaux des parois du cou

loir qui es t de 1 m. t 6 sans couronne. 

t•l Ceci indiquerait que l'entrée de ces porches aurait été placée ~oi t f<Jce à l'ouest, soit face au sud ~ DA· 

REssr , St11· le news de SeuuserL [" trouvé à Kanzak , dans la Revue de l' E[Jypte mrciemre, t. I , p. 2 o5), ce qm est 

contrai1·e à l'orientation de la porte en gl'anite rouge d'Usit·tasen III qui esL face au nord. 
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placés des tableaux les uns au-dessus des autres (fig. u8, bloc n° 79). Ces tableaux 
donnent dans le haut le signe du ciel qui sert d'encadrement à la représentation d'une 
divinité ayant son nom et parfois sa t•ésidence mentionnés. Sa résidence est toujours 
figurée derrière le personnage par une chapelle ~ sur le montant gauche et 0 sur le 
montant droit ( Médamoud, 1927, p. 11 o ). Cette divinité présente sur la corbeille 
- : la vie f et la puissance 1 et donne la vie A f .___ au roi non figuré mais dont les deux 
cartouches sont inscrits alternativement. 

Fig. 35. - Btoc N° 7f1, LE CÔTl; EXTERN~. 

La décoration des parois du couloir représente sur les quatre tableaux de gauche 
et sur les deux tableaux de droite le roi en face d'une divinité. 

La décoration des montants de la face donnant vers l'intérieur du temple se com
pose simplement de deux lignes verticales d'un texte mentionnant la fondation de la 
porte* 1 (bloc n°.7o d'Usirtasen III) en pierre de calcaire fin (blocs nos t6 et 17 d'Amen
emhat Sebekhotep ). Ces .trois blocs sont tout ce que nous posséd~ns pour le mo
ment de ces montants de face intérieure. 

Tout en étant mieux fourni pour les autres parties du monument nous avons dans 
l'un et l'autre porche bien des vides qui ne nous permettent pas une reconstitution 
complète. 

J'énumère ci-après les blocs trouvés jusqu'à maintenant en essayant d'en indiquer 
l' emplacement. . 

MoNTANT GAUCHE : 

BLOc N° ·7U (inv. 3835 ), partie. - Cette partie du bloc nous donne la sixième 
assise. ll porte comme portion de texte de ligne verticale ( _..) ... [CDJ CD CD~ . . . et 

.f 
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comme figuration un dieu (-) ~ ~} à tête bu maine , ayant pour titre U, devant le 
nom de fils de Ra du roi (fig. 3 5 ). · 

Ce bloc a o m. 53 de hauteur. Il fut trouvé à l'assise inférieure des fondations de 
la Salle X. 

Fig. 36. - BLOC N° 71 , I, E CÔTÉ EXTERNE, 

BLOc No 71 (in v. 3 8 3 6), partie. - Cette partie du bloc nous donne la quatrième 
assise. Il porte comme porlion de texte de ligne verticale (-) .. · ._. f f f} · · · et 

Fig. 37• -BLOC N° 78. 

comme Ggmations le bas d'un tableau avec les jambes d'une déesse (~)devant le 
nom de fils de Ra du roi ainsi que le haut d'un autre tableau avec la tete de croco-
dile (-)de =~~ 7} =;=,ayant pour titre U (fig. 36 ). 

Fouilles de l' Institut, t. VI , t. 7 
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Ce bloc a o m. 53 de hauteur. Il fut trouvé à J'Est ct légèrement à gauche du bloc 

précédent. 

BLOc N° 78 (inv. 3859)· - Ce bloc nous donne la troisième assise. Il porte com

me partie du texte de ligne verticale ( ......... ) ... - f H 1- r jet comme figurations le 

bas du tableau représentant le dieu à tête de c,rocodile (-)devan t le nom d'nsout ba'it 

du roi ainsi que le haut d'un tableau avec un dieu Anubis, à tète de chacal (-..) ~: , 

ayant pour titre U (fig. 37 ). 

Ce bloc a o m. 58 de hauteur. Il fut trouvé au sud ùu précédent. 

Fig. 38. -BLOc N" 2ll. 

MoNTANT DROIT : 

BLOc N° 2u (inv. 285o). - Ce bloc nous donne la première assise soit de ce mon

tant, soit de celui du porche d'Amenemhat Sebekhotep. Il porte la fin du texte de ligne 

verticale ( .._) ... ~ et le bas du dernier tableau ainsi que la tête sur laquelle repose 

la palme placée à droite de la ligne verticale de texte (fig. 3 8 ainsi que : Médamoud, 

1927, fig. 81). 
Il a o m. 70 de hauteur (Médamoud, 19 27, p. 93 ). 

BLOc N° 73 (inv. 3839)·- Ce bloc nous donne la seconde assise. Il po1·te comme 

portion de texte de ligne verticale ( .._) . , . r J-~ i' ... et comme figul'ation s un 

dieu (...--..) dont la tête et le nom manquent ' ayant pour titre rwJ. devant le nom de 

fils de Ra du roi ainsi que la partie supérieure d'un autre tableau où l'on voit le nom 

de la divinité (-) [~1 l!~ f ... (fig. 39)· 

Il a o m. 53 de hauteur. Il fut trouv é à l'Est et à droite du bloc no 71. 

' 
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BLOc N° 28 (inv. 2998) . - Ce bloc nous donne la cinquième assise (Médamoud, 

192 7, p. g5 et fi g. 70 ). 

Fig. 3g. - Btoc N° 73. 

PAROI GAUCII E DU COULOIR : 

BLOc N° 7t, (inv. 3835 ), pal'tie. - Cette autre face décorée de ce bloc nous donne 

la tête et le buste des personnages du tablea u de gauche du registre supérieur. Le 

Fir;. QO. - BLOc N° ?(j, LE c{ml GAUCHE DU COULOIR. 

d ieu ( ._..) a la tête de faucon. Entre lui ct le roi (.,_.....) nous avons la portion 

texte ver tical qui l'ait face au dieu( ----.. ) =} 7:.*.-~ l ill (fig. lw). 

Ce bloc a une longueur de 2 m. 37. 
7. 

d'un 
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BLOc N° 77 (in v. 3 8 2 9). - Ce bloc nous donne la jambe gauche et le pied gau
che des deux personnages du tableau ci-devant mentionné, avec le demi er signe du 

texte vertical (--.) } (fig. 4 1 ) . 

Il a o m. 63 de hauteur. Il formait l'assise d'angle nord
ouest de la crypte de la Chambre IX. Il a été scié à nou
veau, probablement à l'époque ptolémaique. 

BLOc N° 31 (Médamoud, 1927, p. g6 et pl. VII).- Ce 
bloc se place au-dessus de la partie ~roite du bloc no 6g et 
contre le côl é droit du bloc n° 7 7. 

Il donne avr.c le morceau inv. 2l13l1 le bas elu dieu du 

Fig. 41. - Bwc N° 77· 

tableau gauche et le bas des per
sonnages elu tableau droit elu re
gistre supérieur. 

Bwc N° 71 (inv. 3836), partie. 
- Cette autre face décorée de ce 
bloc nous donne la tête du roi (-) 
du tableau de gauche elu registre 

inférieur avec : elevant, son nom cl'nsout baït et derrière, sous le signe du ciel étoilé, 

Fig. 42. - BLOc N° 71, L P. côr~ GAUCHE nu couLOIR. 

(--) +-~ f 1 ~ ( fi g. 4 2); avec ensuite le nom d'Horus du roi sur le bloc n° 9 8 
(fig. 43). Ce bloc a une longueur de 1 m. 91. 

, 
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lNv . 3458 bis. - Un éclat donnant un morceau de l'aile gauche de l'o1seau pro
tecteur du roi qui s'adapte sur l'extrémité droite elu bloc no 71. Cet éclat fut trouvé 

contre le côté Est du bloc no 73. 

lNv. 27 53. - Une pièce rap
portée se plaçant entre les blocs 
n os 71 et g8 . 

BLOc N° g8 (inv. 3876 ). -
Ce bloc nous donne le buste du 
roi ( ,__.... ) dont nous avons la tête 
sur le bloc no 7 1, avec der rière 

lu i son nom d'Horus [ l ~} ~ 
sur une enseigne et devant lui 
une portion de texte (- ) . . . Fig. 43. -BLOc N• g8. 

• n=:: ~ . . . faisant face au 
1111 \' 1 -

roi (fig . 43 ). 
Celle pierre a été taillée à nouveau pour fo r·met' l'assise d'angle no1·d-est de la 

crypte de la Chambre IX. Elle a o m. 62 de hauteur et 1 m. o5 de longueur déco

rées avec o m. 58 d'épaisseur. 

Fig. 1,4 . - B1.0c N• Gg. 

BLOc N° 6g (inv. 3838).- Ce bloc se raccorde à la partie droite du bloc no 71 
( ftg. 4 2) et nous donne le haut de la suite du tableau de gauche du registre inféri eur 
ainsi que l'extrémité gauche du tableau de droite du même registre (fig. uü). 

Nous avons ici le nom de l'oiseau protecteur du roi ( ..-) ~l t et (1- )l. -:;:: 
o ainsi que le nom du dieu (---) de ce tableau de gauche ( !---) ~)-;!} 0 
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ainsi que le haut de cinq lignes verticales de texte placé entre le dieu et le roi, fai
sant face au roi : 

Ce bloc nous indique que l~s deux ( +--) ~ ~ ~ 
tableaux des deux registres de la paroi !Jj !JJ !JJ 
gauche du couloir éta.ient encadrés au ; ; ; 
sommet d'un ciel étoilé unique et séparés 
simplement par un trait. 

li a o m. 78 de hauteur et 1 m. 57 de 
longueur décorées avec o m. 58 d'épais
seur. Il fut trouvé à l'Est elu bloc no 71. 

PAROI DROITE DU COULOIII : 

f 1 f-- -
- -

: 1 
~ 

1 1 1 
® j 
~ , 

m m 
/WW'HI\ ---- --~ ~ .. .. 
~ ~ - -
~ • J 
+~ ~ --

Le bloc no 7 o ne se rattache à aucune autre pierre de ce monument , mais les noms 
elu roi, le type et le style de la décoration ainsi que son emplacement dans les fon
dations font très probable l'opinion que nous avons en lui une pierre du mê~1e 
monument. 

Il a deux faces décorées : l'une en relief sur un des longs côtés, l'autre en aravure 
sur un des petits côtés. Sm· le long côté nous avons le bas d'un tableau et le haut 
d'un autre tableau, J'tm et l'autre encadrés sur les côtés d'un ornement nous indi
quant une décoration isolée. 

Fig. 65. - BLOc N° 7 0 , LE cÔT~ DROIT n u COU W ill . 

Je considère que nous avons là une des pierres de l'angle formé par l'un des mon
tants de la face intérieure et la paroi droite du couloir du porche en question. Sur· 
la paroi cette pierre sc place à l'intersection des deux registres. A deoite de ses 
registres, d'après l'at'rêt des tableaux, devaient se trouver des assises de pienes 
non décorées où venait buter le batLant de la porte. 

BLOc N° 70. (in v. 385o ), partie. - Cette face décorée du bloc nous donne le bas 
du registre supérieur et le haut du registre inférieur des deux tableaux de la partie 
gauche de la paroi droite du couloir (fig. l15 ). 

' 
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Du registre supéeieur nous n'avons que les pieds du roi ( .-) , avec, der1·ière lui 

2 ~ ~, devant probablement la base d'un trône. 
Du registre inférieur nous avons sous le ciel étoilé le faucon Horus ( ·- ) ~ = 

protégeant le roi ( .__.; ) dont nous avons le début du nom d'Horus ~ [l ~ . . . smv1 l. ~ ~f ~ 
de (~) := ~ Î 1 . Le roi est devant le dieu Monlou (}-+-)~}~}?· 

-.- ~ . . 
En tre les deux personnages se trouve le début de deux lignes verticales faisant fa ce 

au ro1 : 
Derrière ie dieu se trouve l'introduction d'un discours elu ( ____.. ). 

roi (}-+-) m:: (0 •.. . 
Cette pierre a 2 m. olt de longueut· et o m. 6o de hauteur 

décorées avec o m. 81 d'épaisseur. Elle fut trouvée à l'Est du 

bloc no 73. 

BLOC N° 72 ( inv. 3833), partie.- Ce bloc forme un angle avec une des faces en 
relief el l'autre ayant deux fragments de lignes verti cales de tex te gravé. Cette por
tion d'inscrip tion peut se placer après un espace qui nous manque, sous celle de la 
face in térieure du bloc n° 7 o ( ci-a,près ). Le type des pagnes de la face en relief est 
le même que sur le bloc no 3 1 ( Médamoud , 19 2 7, pl. VIl ). Il semble que nous 
ayons un bloc d'Usir·tasen Hl se situant sous une assise intermédiaire manquan te qui 

se serait trouvée sous le bloc no 70. 
La face en relief du bloc no 7 2 nous donne, de l'angle ou de la gauche vers la 

droite: une portion de ligne verticale ( ..-) ... ~ f 1;:: ~ .. . , le pagne à écailles et 
le haut des jambes d'un dieu (--), une portion d'une autre ligne verticale (- ) .. . 
~;:J fi 102 . .. et une partie du pagne garni d'un tablier de perles ainsi que 
les jambes du roi ( .-). Ces personnages se placent dans la position indiquée sur le 

bloc n° 70· 
Ce bloc no 72 était extrêmement fendu et il fut sorli en nombreux éclats. Il a o 

m. l15 de hauteur, 1 m. 55 de longueur et o m. go d'épaisseur. li fut trouvé à l'as

sise médiane des fondations de la salle X. 

MoNTANT DnOIT DE LA FACE INTÉRIE URE. 

BLOc N° 70, partie. - L'autre face décorée de ce bloc nous offre un ft·a gment de 
deux lignes veeticales du texte gravé qui décorait Ies montants de la face intérieure 

( fi g. 46): 
(--): : 

~ 
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Bwc '0 7 ~. , partie. - Le second côté décoré de ce bloc offr·e un fragment de den x 

lignes verticales gravées : 
1 • 1 1 

(----+)' D'~ ' 1 

INv. 3459 bis.- Un éclat donnant(,._.)~~, trouvé à l'Est 1•'' 1! 
du bloc no 73, peut faire partie de ce même mon tant. ~~ 

Ce porche d'Usirtasen III est hien incomplet, mais nous ~ ,. 
avons cl cs éléments de pr·esque toutes ces parties et surtou t 

nous pouvons espérer que la suite de la fouille dans les fondations nous donner·a des 

compléments. A part les blocs no• 24, 28 et 3t, tous les autres furent trouvés à 

peu près groupés dans l'assise médiane des salles IX et X. La fouille en sous-œuvre 

Fig. 46. - BLOC n• 70, LA FACE INTERNE DU CÔTÉ DROIT DU MONUIIENT. 

du mur sud du sanctuaire V et du mur sud de l'avant-temple peuvent en parti culier 

nous fournir de quoi reconstituer, tout au moins sur le papier et même peut-être 

réellement (ca r ces pierres sont en parfa it état), ce monument unique jusqu'à ce jour. 

FRAGMENTS D'UNE TABLE DE CUL'J'E. 

Je considère qu'il y a lieu. de distinguer parmi les tables que l'on tt uve en assez 

grand nombre dans les chapelles des tombes et qui étaient d'usage dans les temples : 

les tables de culte et les tables d'offrandes. 

Les tables de culte servaient aux prêtres à poser les objets sacrés en usage lors des 

cérémonies, alor·s que les tnbles d'ofl'randes étaient garnies des dons faits par les fidèles. 

Les tables de culte ex istaien t aussi bien dans les tombes ( G. MASPERO, Guide du 

visiteur au Musée du Caù·e, éd. franç. 1 91 2 , p. 4 o et sui vantes ainsi que le no 8 1, 

p. 3 7 et le no 17 3, p. 6 8) que dans les temples. 
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Ces tables se caractérisent par des cavités destinées à recevoir les vases et sans 

doute les autres ustensiles dont les prMt·es avaient besoin .dans les cérémonies. Les 

petites tables pour les ustensiles de la cérémonie de l'ouverture de la bouche sont pro

bablement des réductions cle celles que les temples devaient posséder. 

Fig. 4 7· - F RAf.ll P.NTS DE J.A CORNICIIE D'UNE TA BI. P. DE CULTE n ' UsJRTASEN lJl ( INV. 3g68 ). 

C'est une table de cc genr·e que les fondations du temple de Médamoud semble 

nous prometlr·c, mais je n'en ai reconnu jusqu'à maintenant que l'un des bords avec 

sa corniche brisée dont nous avons retrouvé des morceaux avec bande horizontale 

d'inscription. 
Cette Labie est restée engagée en sa position réelle, dans la face nord des fondation~ 

du mur sud de l'avant- temple, sous la pot·Le percée par les Coptes entre l'église et la 

Chambre lX, à l'assise inférieure. Elle est en calcaire et form e un bloc rectangulai re 

avec sur les bords su péri eu rs une corniche. 

Celte corniche a été br·isée pour supprimer le saillant gênant dans un massif de 

fondations. Des morceaux de cette corniche ont été trouvés dans le sable de remblai 

entr·e la face nord de cette table et une pierre en grès : 

lNv. 3868. - Quatre groupes provenant de la corniche d'une table de culte 

Foui/le$ de l'Institut, l. VI , 1. 
8 
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d'Usirtasen III, possédant un texte frise sur une bande de o m. 07 de hauteur 
(fig.lt 7): 

a. Un angle dont nous avons sur un des côtés de o m. 2 8 de longueur : 

et sur l'autre côté une longueur subsistante de o m. t 2 

b. Un groupe ayant o m. 42 de longueur subsistante : 

c. Un autre groupe ayant o m. 5o de longueur subsistante : 

( ._) .. ·ll __;,:: ± ~ CU§UJ t:: ~ ~ . .. 

d. Un dernier groupe ayant o m. 70 de longueur subsistante : 

(-) .. ·~=~J~}J-r .:~- t:::}~~~~~f ... 
L'an prochain nous aurons le bloc entier et nous pouvons espérer trouver le com

plément de la corniche. Ce sera là un nouveau monument à ranger dans une catégo
rie dont nous avons déjà cinq variétés différentes : 

Un autel romain ( Médamoud, 19 2 6, p. 7 8 a~nsi que fig. l15 et 4 6); 
Un autel d'holocauste de Ptolémée III ( inédù); 
Une table votive d'offrandes de la fille de Psammétique II (Médamoud, 1925, p. 67 

ainsi que fig. 3 2); 
Un reposoir de Kaï-Amenemhat (Médamoud, 19 27, p. 83 et fig. 61 et 62 ). 

2 . - BLOCS D'AMENEMHAT SEBEKHOTEP. 

De ce roi nous n'avions jusqu'à maintenant que des fragments de monuments non 
complètement caractérisés ( Médamoud, 1 9 2 7, p. 1 17 ). 

Cette année 1928 nous a donné des pierres d'un porche de fête sed et le lintea u 
d'une porte de ce roi en calcaire. 

PORCHE DE FÊTE SED. ' Cette année, un linteau , cinq morceaux provenant de montants de face extérieure 
et trois blocs semblant provenir du couloir d'un même monument s'ajoutent à des 
éléments trouvés l'an dernier pour nous permettre de classer le tout comme prove
nant d'un porche de fête sed du même type que celui d'Usirtasen Ill. 
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Les éléments trouvés en 1 9 2 7 comprennent : la piene de la sixième assise du 
montant gauche de la face extérieure , un groupe d'éclats raccordés par .M. Clère, 
bloc no 3 4 bis (in v. 315 2 bis ), deux blocs en raccord du montant droit de la face in
térieure et un bloc no 3 2 se raccordant au bloc no 1 8 sorti cette année. 

Ces morceaux sont classés comme provenant d'un même monument : soit par suite 
de raccords évidents, soit par suite de recoupements probables entre les éléments 
trouvés du porche d'Usirtasen III et de ce porche d'Amenemhat Sebekhotep. 

Il est évident que ce porche d'Amenemhat Sebekhotep est une copie du porche 
d' Usi rtasen Hl , auquel , si on remarque la figure du roi en Osiris ( fi g. 48 ), il est 
inférieur par le style. 

Fig. /18 . - B LO c N° 79·- L!Ntt:Au n' uN POIICIIE u ' A MBNE!IHA'f SEu Et.:UOTEP. 

BLOc No 79 (inv. 3854 ). -Linteau trouvé fendu, à l'assise des fondations à che
val sur les Chambres IX et X. La fente se trouvait sous le mur mitoyen de ces deux 

chambres. 
Ce linteau a 1 m. 37 de hauteur, 3 m. 70 de longueur et o m. 33 d'épaisseur. 

Une assise existait au-dessus. Il nous o!Tre un tableau central placé au-dessus de l'ou
verture de la porte, avec sm ses c&tés le début de la décoration des montants (fig. l18). 

Le tableau central comprend le disque solaire ailé d'~ Œ l t protégeant Je double 
naos de la fête sed, dans les deux corn parliments duquel est figuré le roi assis en 
Osiris , du côté gauche avec la couronne rouge et du côté droit 
la couronne blanche ( fi g. 49 ). Devant le roi est inscrit des deux 

côtés : 

0 

t 
--

--@ . 

1 1 1 
Le roi tient des deux mains la palme des années que lui pré

sente de chaque côté une enseigne munie d.e bras , dont le bras 
gauche allongé tient la palme et le bras droit replié tient au 
coude et à la main des godets suspendus par des cordons. Sous le godet du coude 
est inscrit verticalement lf o ~ 1 , o, sur l'enseigne de gauche se trouve le faucon 

8. 
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d'~; et sur l'enseigne de droite l'animal sétien de ~ J ; . Sous le double naos es t 

figurée une frise d'objets dont les deux flèches au centre et le personnage à genoux 

supportant sur la tête la palme des années. Derrière ce personnage se trouve à sanche 

~~ et à droite TTI · 

Fig. 4g. - L A PARTI E CENTRALE DU BLOC ~· 79. 

De chaque côté de la représentation centrale commence la décora tion des mon

tants qui comprend une ligne verticale de texte ent1·e deux palmes des années ·repo

sant snt' des têtes humaines et une suite de tableaux faisant face à l'axe de la pol'te. 

Je donne ici une reconstitution de l'ensemble de la ligne verticale de texte d'après 

les éléments des diverses assises que nous possédons de l'un ou de l'autre porche : 

ms~ ~-~r~;:~ .7. --~r-wœUJUJ~ ~ :~ .:_. •r~J ~±~r~ 

~~f)!}:.~ H~-rT-~[..!..2 ~J ~ . 

La suite de tableaux commence de chaque côté par un oiseau à bras humains sur 

un support. Derrière est une chapelle. 

La tête ct le nom de l'oiseau manquent. Cet oiseau donne la vie au roi non figuré 

mais désigné par son nom de fils de Ra. 

Ensuite se trouve à gauche le tableau d'~~~ représenté avec une tête humaine. 
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Son titre, débutant après son nom, se continue derrière lui , au-dessus de sa chapell r. 

- ~. 7 = T 1- . n présente sur la corbeille -les signes ~ ~ et donne za vie ~ ~ "--- au 

roi désigné par son nom d'nsout haït. · 

A droite se trouve en pendant~}~- f,.: avec au-dessus de sa chapelle f:::;: 
} ~.Mon tou porte tête de faucon avec couronne composée du disque solaire et des 

plumes arnoniennes. JI fait le même don que celui du tableau ci-devant au nom 

d'nsout haït du roi. 

Il est à remarquet' que le Mon tou qui ct réside à Maclou n est Seigneur de 'i'.:. et 

que l'Amon-Ra qui lui fait face est Seigneur des ~."7 = . 

Fig. 5o. - Bt.oc N" 76. 

MoNTANT GAUCHE. 

Bwc N° 76 ( inv. 3852 ). - Ce bloc nous donne la septième assise sur laquelle 

repose le linteau, c'est ce que montre la ligne verticale du texte placé enlre les deux 

palmes des années. Il est fortement endommagé mais semble nous donner un dieu à 

tête de faucon dont le nom commence par un hiéroglyphe oiseau. Nous avons sans 

doute ici un Horus elevant le nom de fils de Ra du roi (fig. 5o). 

Ce bloc a o m. 38 de hauteur. Il fut trouvé à l'assise médiane des fondations de 

la Salle X, au nord du bloc no 7u. 

BLOc N° 19 (inv. 2865 ). - Ce bloc se place, d'après la ligne verticale de texte 

situé entre les deux palmes des années, sous le précédent el nous donne donc la 

sixième assise. Il contient le di eu~:} (Médamoud, 1927, p. go et fig. 66) . 

Nous avons la même assise du montant correspondant pom le porche d'Usirtasen 

rn où nous trouvons également ce dieu' ce qui semble indique!' que les tableaux du 

porche d'Amenemhat Sebekhotep reproduisaient dans le même ordre ceux du porche 

d'Usirlasen Ill. -
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BLOc N° 1 og. - Ce bloc est resté engagé dans l'assise médiane des fondàtions de 
la parlie Est du mur sud du sanctuaire V, avec son côté décoré face au nord (fig. 51). 

Il nous donne la cinquième assise. Il a o m. 46 de hauteur subsistante. La tête et 
le nom du dieu sont détruits. Ce dieu est devant le nom de fils de Ra du roi. 

Fig. 5t. - BLOc N° 1 og, R8ST ~ EN& AG~ DANS LES f ONDATIONS. 

BLOc No 34 bis (inv. 3 r52 bis) . - Ce bloc est form é d'un assemblage d'éclats qui 
donne un ensemble similaire au bloc no 71 (p. 4g et fig. 36). Il se place à la qua
triôme assise. Nous avons les jambes d'une déesse devant le nom d'nsout-baït du roi et 
en dessous le tableau du dieu à tête de crocodile=\_~~}=;= devant le nom de 
fils de Ra du roi. 

Les éclats qui le forment sont: inv. 2709, 272 0 (A1édamoud, 1927, p. to o), 
2768, 2782 (id., p. too), 2796, 2797, 2927 (id., p. 10 0 et fig. 85), 2927 (t'd., 
p. 101 et fig. 74) et 3295. 

Nous avons donc pour ce montant gauche l'ensemble des quatre assises supérieures 
avec, il est vrai, quelques brisures. 

MoNTANT nnorT. 

BLoc No 7 5 (in v. 3 8 51). - Ce bloc nous offre la sixième assise avec deux parties 
de tableaux : le bas d'un tableau donnant le corps d'un dieu , dont il manque la tête 
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et le nom, devant le nom d'nsout baït du roi et le haut d'un autre tableau avec la tête 

humaine d' .!. f J} .......... ( fig. 52). 
Ce bloc a o m. 70 de hauteur. 

ll fut trouvé à l'assise médiane des 
fondations sous le mur mitoyen 
entre les Salles IX et X, au sud 

du bloc n° 7ll. 

BLOc N° 43 (inv. 3855). - Ce 
bloc n'est que fra gmentaire. Il nous 
donne une partie de la cinquième 
assise où l'on voit les jambes d'un 
dieu devant le nom de fils de Ra du 
roi (fig. 53 ). Il a o m. lu de hau
teur subsistante. Il fut trouvé à l'as-
sise médiane des fondations au sud Fig. 52.- B10c No 75. 

de l'angle nord-est du sanctuaire V. 

Bwc No 44 (inv. 3t.lt2 ). - Ce bloc est incomplet et fortement endommag~ . 11 
nous donne une partie de la quatrième assise où l'on voit un dieu à tête humame, 

Fig. 53.- BLOc N° h3. 

dont le nom détruit commençait par un signe ayant deux jambes. Le dieu est devant 
le nom de fils de Ra du roi (fig. 54 ). 

Ce bloc a o m. 36 de hauteur subsi~tante. Il fut trouvé à côté du précédent. 

PAHOI GAUCHE DU COULOIR. 

BLocs Nos t 5 et '23, avec les éclats inv. 2684, 27o l1, 273 l1 el 28g3 (Médamoud, 
1927, pl. lV, p. 88 et t34 ).- Ce groupe semble nous fournir une portion de la 
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partie centrale de la paroi gauche du couloir, avec une partie du bas du 1·egistre supé

rieur et une portion de toute la hauteur du registre inférieUI'. 

fïrr. 56. - Bwc N° 66. 

BLOc N° 1 o6 (inv. 3973). - La partie gauche de ce bloc paraît se J'accorder au 

som met subsistant du groupe précédent. JI semble donc nous donner une portion de 

la partie centrale dn registre supérieur de la paroi gauche du couloir. 

Fig. 55. - B LOC N° 1 o6. 

Nous y avons (fig. 55) à gauche le pagne d'un dieu (- )qui sur le g1·oupe précédent 

a devant lui des bovidés sacrifiés. Ceci fait partie du tableau de ga uche de ce registre 
supé1·ieur. 

Nons y avons ensuite vers la droite une portion du tableau de droite de ce même 

registre supériem· avec d'abord un fragment de ligne verticale de texte (-.) .. . ~} l 
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_} l qui se continue et se termine sur le ~loc ?o t5 p~r 0 2 "3, puis le pagne du 

roi ( _.) devant un dieu (-) dont on ne volt qu une mam te~ant un s_ceptre. Entre 

ces personnages faisant face au dieu, se lit un fragment de hgne verticale de texte 

(-) .. -r~Jii.... · . . 
Ce bloc a o m.l1 2 de hauteur, 1 m. 42 de longueur et o m. 8 2 dépa1sseur. Il fut 

trouvé à l'assise médiane des fondations du sanctuaire V, dans la partie sud-est. 

fig. 56. - BLOC N° 108, RESTÉ ENGAGi DANS LES FONDATIONS. 

BLOc No 1 oS. - Ce bloc semble nous fournir une pierre d'un tableau de droite 

d'un des deux registres du côté gauche du couloÏl'. Il nous donne à gauche les car

touches du roi qui devaient se trouver au-dessus de son image et à droite la couronne 

du dieu Mon tou (-.) avec , entre deux, des portions de lignes vet·ticales de texte 

(fig. 56): 

[ill !ill!ŒJ 
f~ ~ ~u ir -.-.. -.-.. -.-.. -- ~ ~ ~ 

w 
..._.... 

0- fî 20 =~ - --- ~ 1 1 1 

':A -- ..._.... - WT -t-1 .-...t ~ 

E ....J.... - •: -0 - -
Cette décoration est à rapprocher de celle du bloc no 69 du porche d'Usirtasen III 

(fig. 44). , , . 
Ce bloc a o m. 43 de hauteur, 1 m. 33 de longueur et o m. 70 d epaisseur. 11 

est resté engagé dans l'assise médiane des fondations du mur sud du sanctuaire V' 

sur la face nord. 
Fouille& de l' lnslilul , t. VI , 1 . 
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PAROI DROITE DU COULOIR. 

Br.oc No 18 (inv. 2844).- Ce b]oc s'adapte sur le bloc no 32 ( ~1'd d 1' e amou , 1 9 2 7, 
fig. 8 6 ). Les blocs nos 18 et 3 2 semblent former la portion droite du bas de la partie 
décorée du côté droit du couloir. 

Le bloc no 1 8 donne les pieds du 1'01. du regi.slre ' . l A - supeneur et a tete du roi du 

registre inférieur ( fig. 57) avec derrière, sous le ciel étoilé, ~;:, ~ qui introduit 

le nom d'Horus du roi. f rt!h c:? 
Le début de ce nom d'Horus et ]e corps du roi se trouvent sur le bloc no 32 . 
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Le bloc n° 18 a 1 m. 32 de hauteur, o m. 81 de largeur et o m. 71 d'épaisseur. 
Il fut trouvé à l'assise inférieure des fondations de l'angle de la chambre de la Por

tion VIl, à côté et au nord du bloc n° 3 2. 

Fig. 58. - B r.OC N° 17· -fACE DU COULOIR, côr{: DROIT DU MONUMENT. 

BLOc N° q (inv. 28lt3), partie. - Ce bloc a deux côtés déco1·és d'un angle: l'tm 
d'eux en relief nous donne le bas des jambes d'un dieu (- ) et semble se placer con
tre le haut du côté gauche du bloc no 18. Derrièt•e les jambes se trouve la fin d'une 

ligne verticale(-) ... ~f-1 (fig. 58 ). 

Fig. 5g. - B LOC N° 17. - FAct INTERNE, CÔTÉ DROIT DU ~IONU!IBNT . 

MoNTANT DROIT n E J.A FACE IN 'rÉnm u n E. 

BLocs Nos q, partie, ET t 6 (inv. 2842) . - Ces deux blocs , qui s'adaptent l'un 
sur l'autre , nous donnent une autre portion des deux m~mes lignes verticales (- ) 
(Médamoud, 19 27, p. 8g ) du texte qui ornait les montants de la face intérieure du 

porche (fig. 5g et 6o) . 
9· 
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Ce porche d'Amenemhat Sebekhotep est pour le moment très incomplet , mais il 
semble bien que ·nous ayons conservé des éléments de toutes ses faces ùécot·ées. 

Firr. 6o. - BLOc N• su. 

LINTEAU D'UNEI PORTE. 

Nous venons de traiter d'un type de monument important parce que complexe et 
peu connu : le porche, c'est ainsi que j'ai cru devoil' désigner cet ensemble, parce 
qu'il se composait et d'une porte et d'un couloir ayant pour but de livrer un passage 
de culte. 

Dans la reconstitution que nous venons de tenter il y a, certes, bien des lacunes. 
Le classement des éléments trouvés et leur interprétation doivent jusqu'à maintenant 
êtl'e considérés comme provisoires. 

Avec le linteau dont nous allons parler nous venons à un type simple ct connu. 
Ce linteau fut bl'isé en deux, soit par une chute, soit quand on l'a remployé pour 

garnir des vides dans la plate-fol'me des fondations du temple du début de la XVIIIe 
dynastie. · 

Les deux morceaux furent trouvés dans l'assise médiane ùe la plate- forme de fon
dations, à 2 m. 5o d'intervalle, sous ie groupe des chapelles de la Portion XIII :l'un, 
le bloc no 5lt, avec la partie ùécorée placée en haut (fig. 61), l'autre le bloc no 6 5 
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( fig. 62), avec la partie décorée placée en bas. Ces deux blocs (inv. 343g ) sont d'un 
calcaire fortement attaqué pat• le salpêtre et je n'ai pu les sortir qu'en morceaux , qui 
furent ensuite raccordés (fig. 63 ). · 

Fig. 61. - BLOc N• 54. 

Nous avons ainsi un linteau rectangulaire , mesm ant o m. 78 de hauteur et 1 m. 
65 de longueur décorée, avec en outre, sur les côtés verticaux , des rentrants en 
partie détruits, qui ont dtt mesurer au moins o m. o5. Son épaisseur est de o m. 35 
de la base à o m. 3?. de sa hauteur et à partir de cette hauteur de o m. 18. 

Ce linteau provient d'une porte simple sans tores , ayant une ouverture moyenne, 
moins grande que le porche et la porte à assises d'Usirtasen III ct plus gl'ande que 
les portes du type en usage au temps de Sekhemré- Ouadjkhaon Sebekemsaf et d'un 
autre roi inconnu, et qui furent usurpées par Sekhemt·é-Souadjtaoui Sebekhotep 
(Médamoucl , 1927, p. 63 et 119). 

Il nous donne un ensemble hiél'Oglyphique gravé, a vcc les deux cartouches du roi 
sans autres noms de sa titulature (Médamoucl, 1927, p. 117 ). 

Le haut du lin teau est gravé du disque ailé d' ~~l t T~' au centre est placé le nom 
d'nsout haït. Aux extrémités gauche et droite est répété le nom de fils de Ra. Nous avons 
P-ntre ces deux noms la figuration du Vautour sur le lotus du sud et de l'Urœus sur 
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le lotus du nord, ainsi que la mention d·e la ville de la déesse Vautour +; J, El-Kab 
et de la déesse Urœus ;: E!1, Bouta. 

De même que le premier linteau de porte d'Usirtasen III, trouvé sur ce site 

( Médamoud, 1 9 2 5, fig. 2 o), nous n'avons pas ici l'indication de la porte dont il faisait 

partie. Nous pouvons espérer trouver un des 

montants ou tout au moins un morceau de 

l'un d'eux, qui nous donnera peut-être l'in

dication de cette entrée (Médarnoud, 192 7, 
fig. 78). 

Le porche et ce linteau de porte simple 

d'Amenemhat Sebekhotep ne nous appren

nent rien de nouveau sur ce roi encore in

suffisamment connu; mais, d'une part le style 

confirme la place qui lui est généralenient 

assignée dans ie temps, à une époque très 

voisine de la chute de la XIIe dynastie, et, 

d'autre part, la présence de deux monuments 

élevés par lui à Médamoud nous laisse sup

poser que son règne ne fut pas éphémère. 

Une des pierres, qui nous semblent pro

venir d'un porche de ce roi, nous donne en 

relief un profil (pL V) assez nettement in

dividualisé pour qu'on le considère comme 

le portrait du souverain. 

La physionomie est tout à fait différente 

de celle d'Usirtasen IJI (pL IV). Le nez est 

Fig. 6!1. - Bwc N° 45. plus empâté; la bouche plus fendue et aux 

extrémités relevées lui donne un aspect 

moins dur et moins sévèt'e que le profil d'Usirtasen III. La facture au temps d'Amen-

emhat Sebekhotep semble plus molle qu'au temps d'Usirtasen III. Le contour des 

yeux est le même. Les oreilles sont traitées un peu différemment. Dans ce que l'on 

appelle tt barbe postiche,, l'arrangement est entièrement différent : alors que sur le 

relief d'Usirtasen III le bas du menton est pris dans une gaine qui se rattache à la 

chevelure par un ensemble en relief recouvrant to!lt le cou, chez Amenemhat Sebek

hotep la gaine se rattache aux pattes de la coiffure, devant les oreilles, par· une étroite 
bande. 

Entre ce relief d'Amenemhat Sebekhotep (pl. V) et celui d'un roi non déterminé 

(pl. V) dont nous parlerons plus loin il y a également une différence de physionomie 

et de facture. Le profil de ce roi non déterminé présente un nez moins empâté, des 

lèvres plus proéminentes avec les extrémités abaissées. L'oreille et la gaine de la 

= 

'1 -

,= 
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rr barbe postiche" y sont traitées suivant les mêmes principes que dans le profil d'U
sirtasen III, bien que pour ce roi ineonn u, la gaine tombe plus droite et son extrémité 
est plus étroite. 

Si, comme il est probable, nous avons réellement ici le profil d'Amenemhat Sebek
hotep, on a vouera que cette pierre de Médamoud est dn plus grand intérêt. 

3. - UN PILIER ÉLEVÉ PAR UN ROI DU MOYEN EMPIRE NON DÉTERMINÉ. 

Nous avions trouvé l'an dernier deux morceaux, inv. 2932 et 2933 (Médamoud , 
19 2 7, p. 1 o 1 ainsi que fig. 7 5 et 7 6) que j'ai considérés par erreur co mm~ prove
nant de deux piliers et qui font partie d'un même pilier dont nous avons maintenant 
deux blocs nos 65 et 66 (inv. 3832 et 3831). 

Fig. 64. - BLOC N° 65. - UNE PORTION DE L'UNE DES FACES D'UNE ASSISE D'UN PILIER, 

C'était un pilier d'un mètre au carré, à assises en calcaire, aux quatre faces décorées 
en relief, et portant chacune une divinité embrassant le roi. 

Bien que ces quatre faces soient très fragmentaires, nous avons la chance d'avoir 
une partie de l'image des divinités et leurs noms : Amon-Ra, Mon tou, Anubis et la 
déesse Tanen. 

Les quatre tableaux se composent des éléments suivants : 
Le tableau d'Amon-Ra comprend: in v. 2 93 2, côté droit ( Médamoud, 19 2 7, fig. 7 5), 

bloc no 6 5 (fig. 6 6) et bloc no 6 6 (fig. 6 5) où le dieu est à tête humaine. 
Le tableau de Monton comprend: inv. 2932, côté gauche (id., 1927, fig. 76), 

inv. 2g33, côté droit(id., 1927, fig. 76) et bloc no 66 (fig. 66) où le dieu est à tête 
de faucon. 

FOUILLES DE MÉDAMOUD (1928). 73 

Le tableau d'Anubis comprend: inv. 2933, côté gauche (id., 1927, fig. 76), bloc 
n° 6 5 (fig. 6 7) et bloc no 6 6 (fig. 6 8) où le dieu est à tête de chacal. 

Le tableau de Tan en comprend : bloc n" 6 5 (fig. 6 9) et bloc no 6 6 (fig. 7 o) où la 
divinité a une robe de femme. Malheureusement la tête manque. 

U , , , 
Fig. 65. - BT.OC N° 66. - NE PORTION DE LUNE DES QUATRE FACES DUNE ASSISE DUN PILIER. 

La tête du roi de ce dernier tableau est un morceau (inv. 3357) qui a été trouvé 
séparément du bloc no 6 5, dans l'assis'e médiane des fondations, en bordure du mur 
Est de l'avant-temple, un peu au sud de l'axe du temple. 

Les blocs nos 6 5 et 6 6 furent trouvés, l'un à côté de l'autre, dans l'assise inférieure 
des fondations de la Portion Xlll, un peu au sud de l'axe du temple. 

De ce pilier nous avons l'assise supérieure brisée, avec le bloc no 65 etles mor
ceaux inv. 2932 et 2933, ainsi que la troisième assise en partant du sommet. Cette 
assise a o m. 6 5 de hauteur. Elle donne la tête, le buste et la ceinture de la divinité 
et du roi (fig. 68). L'assise au-dessus de celle-ci qui devait avoir les coiffures des per
sonnages nous manque pour le moment. L'assise supérieure comprenait une frise d~ 
khakerou (1) avec, au-dessous, le signe du ciel encadrant le sommet du tableau, qm 

(Il Comme morceaux isolés de ft·ise de khakerou nous avons le bloc n• 12 (Médamoud, 1927, P· 87) et le 
bloc n• 89 (in v. 3867) ayant o m. lw de hauteur, o m. 88 de longueur et o m. 24 d'épaisseur subsistantes. 

Fouilles de l'Institut, t. VI, t . tO 
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offrait dans le haut, alternativement, le faucon et le vautour aux ailes en équerre 

avec son nom au-dessus et le nom du dieu en face ( Médamoud, 1 9 2 7, fig. 7 5 ). 

Le vautour ou le faucon était placé au-dessus du roi et le nom de la divinité au

dessus de son image. 

Fig. 66. - BLOC N° 66. - UNE PORTION DE L'UNE DES FACES n ' UNE ASSISE D'UN PILIER. 

La déesse Vautour est désignée par ... ~ ~ ~ = et donne la vie et la puissance 

~rf 1 (id., 19 2 7, fig. 7 5). Le dieu faucon est désigné par ~; l t:::: e1 et donne la 

vie et la puissance ~ f 1 sur la même figure 7 5, alors que sur la figure 67 nous 

avons .. ·l r=~Jf1· 
Les dieux Anubis et Monton sont placés contre un même angle et les images du 

roi des tableaux d'Amon-Ra et de Tanen sont placées contre un même angle. Nous 

avons ainsi un vautour et un faucon faisant face au même angle ainsi qu'un vautour 

et un faucon tournant le dos au même angle . 
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Pour les noms du roi, qui étaient inscrits sous l'aile horizontale d'une des divinités, 

oiseaux protecteurs du roi, nous avons le dispositif suivant : 

(fig. 
moud, 1927, tlg. 

75, côté droit) 

assises de têtes : 

fig. 65. 

vautour 

fig. 70· 

faucon 

(fig. 67 et Méda- j 

moud, 1 9 2 7, fig. 1 

76, côté gau- l 
che) l 

vautour 

( Médamoud, 1927, 

fig. 76, côté 

droit et fig. 75, 

côté gauche) ,----
1 

1-fig. 68. fig. 66. 

Nous remarquons que sur chaque tableau il y avait le nom d'nsout haït indiqué par 

l.-, accompagné soit, sur les deux tableaux au faucon, du nom d'Horus soit, sur 

Fig. 67. - BLOC N° 65. - UNE PORTION DE L'UNE DES FACES n'UNE ASSISE D'UN PILIER. 

l'un des deux tableaux au vautour, du nom d'Horus d'or et sur l'autre du nom de 

nebti. 
10. 
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Nous pouvons affirmer, d'après ce qui reste de ces différents noms, que pour le 

roi dont il s'agit ici, le nom d'Horus commence par ....1..... et le premier cadrat du nom 

Fig. 68. - BLOc No 66. - UNE DES QUATRE FACES n'UNE ASSISE n'uN PILIER . 

de nebti se termine par f. Ce fragment de nom de nebti nous a été donné cette année 

(fig. 6g). Il nous oblige à retirer la conjecture proposée l'an dernier (Médamoud, 

Fig. 6g. - Bwc N° 65. - UNE DES FACES n'uNE ASSISE n'uN PIUER. 

192 7, p. 1 21) : d'après le début du nom d'Horus nous avions cru reconnaître 
Sekhemré-Ouadjkhou Sebekemsaf; mais le nom de nehti de ce roi est ~ : <..'Il.. : 

~·i"lJr. 
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(R. WEILL, La jin du Moyen Empire, p. 83t) et il est impossible de voir dansle haut 

du signe conservé (fig. 6g) un _,___. qui devrait avoir ses traits bien verticaux et qui 
ne peut tenir toute la largeur réservée. 

Fig. 7o. - BLOc N° 66. - UNE DES FACES n'uNE ASSISE n'uN PILIER. 

L'identification du roi qui a élevé ce pilier est, à mon avis, pour le moment, pré

maturée. 

Avec ces éléments de pilier, nous retrouvons un monument du type courant égyp

tien; mais pour le Moyen ~mpire, c'est une pièce d'un grand intérêt artistique. 
1 

4. - UNE SALLE À COLONNES PAPYRIFORMES EN GRÈS, 

DE SEKHEMRÉ-OUADJKHAOU SEBEKE!USAF. 

Si le pilier que nous venons d'étudier ne peut être attribué à Sekhemré-Ouadj

khaou Sebekemsaf, nous croyons pourtant que par son style il se place à une date peu 

éloignée d'Amenemhat Sebekhotep (pl. V). ll est antérieur aux restes de monuments 

que nous allons maintenant présenter, tout au moins, si l'on considère la date où ils 
ont reçu leur destination dernière. Nous entrons en effet dans la série des monuments 

usqrpés, parmi lesquels il faut ranger les éléments d'une salle à colonnes papyri

formes en grès, ayant appartenu peut-être au même monument, une salle élevée par 

Sekhemré-Ouadjkhaou Sebekemsaf et usurpée en dernier lieu par Sekhemré-Souadj
taouï Sebekhotep. 
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De cette salle nous avons quatre colonnes papyriformes fasciculées, un abaque et 

deux architraves. 

Une des deux architraves (bloc no 1 ), l'abaque et un morceau de colonne (blocs 

nos 7 et 7 bis) ont été trouvés en 1927 (Médamoud, 1927, p. 8o et 86). 

L'architrave nous donnait le cartouche de fils de Ra d'un Sebekemsaf. Les deux 

autres blocs nous donnaient le chapiteau d'une colonne avec son abaque de o m. 53 

au carré, s'adaptant parfaitement sous la partie de l'architrave traitée au ciseau sur 

o m. 25. 
Cette année une seconde architrave (bloc no 61), trois colonnes complètes (blocs 

nos 99, 1 oo et 1 o 1) et un morceau de colonne (bloc no 11 o) s'adaptant fort pro

bablement sous le bloc no 7, semblent former un même groupe. La seconde archi

trave nous donne un cartouche d'nsout baït portant le nom de Sekhemré-Ouadjkhaou , 

ce qui, en admettant que les deux architraves en question (blocs nos 1 et 61) sont du 

même monu~ent, nous permet d'identifier le Sebekemsaf. 

Les trois colonnes et le complément de la quatrième nous donnent chacune, sous 

le faisceau de tiges d'entre les lobes qui garnit le bas du chapiteau, un rectangle à 

encadrement au trait gravé. Ce rectangle a o m. 48 de 

hauteur, débute à 2 m. 37 de la base du fût et en lar- iliiiiM 

geur il garnit un lobe et deux demi-lobes (fig. 7 3 ). 

Dans ce rectangle, sur les quatre colonnes, se trouve 

gravée la même inscription : 

La seule variante que nous remarquons est pour le 

titre d'nsout baït qui est remplacé sur deux des colonnes 

par l·· 
Ceci peut nous servir à considérer de chaque côté du 

carré formé par ces quatre colonnes : une colonne avec ± ~ et une colonne avec l·· 
Dans les parties en creux de ce rectangle il reste de la couleur jaune. Sur certaines 

parties de ces colonnes il reste un stuc blanc. Nous pouvons avancer que ces colonnes 

étaient peintes et que l'inscription avait des hiéroglyphes jaunes, probablement sur 

fond blanc. 

L'intérieur des encadrements des trois noms a été rabattu et, sauf pour 0 du nom 

d'nsout baït, tous les hiéroglyphes formant ces noms ont été gravés à nouveau pour 

remplacer d'anciens noms effacés. 

Les rectangles ont donc été usurpés par Sekhemré-Souadjtaoui Sebekhotep. 

Les colonnes s'adaptent sous des architraves portant les noms de Sekhemré-Ou

aùjkhaou Sebekemsaf. Les rectangles inscrits ont-ils été établis par ce Sebekemsaff 

Je ne le crois pas pour plusieurs raisons : 

D'abord le ~ du début du nom de fils de Ra et le f du nom d'nsout baït auraient 

pu être aussi bien conservés dans cette usurpation que le 0 du nom d'nsout baït. Or 

ces signes, de même que les autres, sont nouvellement gravés sur la partie rabattue. 
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Ensuite il semble y avoir une différence de nature entre le stuc de l'ensemble de 

la colonne et celui de l'intérieur des rectangles. 
Enfin, et c'est la principale raison qui me porte à considérer ces rectangles com-

me ajoutés par un roi successeur du Sebekemsaf des architraves, la gravure de ces 

rectangles s'accorde mal avec l'aspect général de la décoration de ces colonnes. 

Fig. 71.- BLOC N° 1, ARCHITRAVE EN GRÈS. 

Nous aurions donc une salle en grès à colonnes papyriformes fasciculées, élevée 

par Sekhemré-Ouadjkhaoui Sebekemsaf et usurpée par un de ses successeurs. Ce_lui-c~ 
aurait ajouté ses noms sur les fü.ts des colonnes; à son tour Sekhemré-Souadjtaom 

Sebekhotep se serait approprié le monument, mais il se serait contenté d'usurper les 

noms des rectangles, faisant ainsi, sans doute, l'économie d'un échafaudage plus élevé 

nécessaire pour modifier les noms gravés sur les architraves. 

Fig. 72· - BLOC N° 61, ARCHITRAVE EN GRÈS. 

Les colonnes ont 4 m. 2 3 de hauteur. L'abaque a o m. 2 o de hauteur. Les deux 

architraves trouvées ont o m. lto de hauteur et 2 m. 1 o de longueur. 
On peut donc reconstituer dès maintenant un carré d'environ 2 mètres ave~ les 

quatre colonnes donnant, sur des bases à imaginer, une hauteur de salle d'env1ron 

5 mètres. 
Ce serait là le premier monument en grès connu pour le Moyen Empire. Et ce 

monument établirait que Sekhemré-Souadjtaoui Sebekhotep est à placer après 

Sekhemré-Ouadjkhaoui Sebekemsaf. Mais ces conclusions peuvent être modifiées par 
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des décot~vertes.nouvel.le~ et pour rester dans le domaine des certitudes, il est pru
dent des en temr provisoirement à l'énumération suivante des éléments : 

Bwc No 1 (voir Médamoud, 19 2 7, p. 8 o). - Ce bloc nous donne une architrave 
en grès au nom d'un Sebekemsaf (fig. 71 ). 

Fig. 78. - LES PARTIES INSCRITES DE TROIS COLONNES EN GRÈS DANS LA POSITION DE LA TROUVAILLE 

olocs ll0 5 99 ' 100 e l 101) . 
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BLOc N° 61 (inv. 3828).- Ce bloc nous donne une architrave en grès avec le nom 

d'nsout baït : Sekhemré-Ouadjkhaou (fig. 72 ). Cette architrave a 2 m. 1 o de lon

gueur, o m. lw de hauteur et o m. 54 d'épaisseur. 
Les hiéroglyphes de l'inscription ont été esquissés en rouge, puis gravés et, sans 

doute, peints en bleu sur un stuc blanc qui devait recouvrir l'ensemble de la façade 

Fig. 71J.- TROIS COLONNES EN GRÈS (blocs ll0 ' gg, 100 et 101) FORMANT UNE PARTIE DE L'ASSISE INFÉRIEURE 

DE LA PoRTION X DU TEMPLE. 

LE LINTEAU n'AMENEMHAT 8EBEKHOTEP (bloc ll0 79) SE TROUVAIT EN ARRIÈRE DE CES COLONNES, À L'ASSISE AU-DESSUS. 

UNE PARTIE DE SABLE DE JOINTURE SE VOIT ENCORE SUR CETTE VUE. 

de l'architrave. Le stuc n'a laissé aucune trace, alors que les couleurs rouge et bleu ont 

pénétré le grès. En passant de l'eau sur la pierre ces couleurs se t•évèlent. 

L'inscription est la suivante : 

Cette architrave fut trouvée à l'assise inférieure de fondations de la partie sud-est 

de la Portion Xlii. 

BLOc N° 7 bis (voir Mérlamoud, 1927, p. 84).- Un abaque en grès pouvant 

s'adapter sous une architrave du type décrit ci-dessus et sm une colonne du type décrit 

ci-après. 
Fouilles de l'Institut, t. VI, 1. 

11 
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BLOc N° 99 (inv. 3877)·- Une colonne papyriforme fasciculée, à huit lobes, en 

grès, ayant 4 m. 2 3 de hauteur, un diamètre inférieur de o m. 4 5 et comme dimen

sions du chapiteau celles données pourle bloc no 7 (Médamoud, 1927, p. 84). Cette 

colonne devait être entièrement recouverte de stuc blanc avec décoration rouge et 

bleue au-dessus : dans le bas et sur le chapiteau ainsi que le laissent supposer des 

restes encore visibles dans les parties creuses du bas et du haut de la colonne. 

Fig. 75.- LES FONDATIONS EN PARTIE VID ÉES AU SUD ET À L'Es·r DU SANCTUAIRE DON'r ON APERÇOIT À DROITE L'ANGLE SUD· EST CONSERI' É, 

Au PREmER Pr. AN , À GAUCHE, SE VOIT L'ANGLE INTÉRIEUR suD-OUEST DE LA CHA~IRRE XI. 
LES COLONNES EN GÛ;s SONT ENCORE EN PLACE. 

A 2 m. 2 7 de hauteur se trouve une inscription (p. 7 8 et fig. 7 3) placée dans un 

rectangle ayant o m. 48 de hauteur et garnissant en largeur un lobe et deux demi

lobes. Ce rectangle semble avoir eu un stuc moins épais que celui du reste de la 

colonne. Les hiéroglyphes gravés devaient, d'après de très légères traces subsistantes, 

être peints en janne au-dessus de la gl'avure en padie bouchée avec du stuc. L'intérieur 

des deux cartouches et l'encadrement du nom d'Horus est rabattu avec des noms re
gravés. 

Cette colonne a été trouvée fendue dans l'épaisseur, mais formant un tout à l'assise 

inférieure des fondations de la Portion X, à l'Est de deux autres colonnes semblables 

(fig. 7 4 et 7 5). La colonne du milieu se trouve en sens inversé des deux autres pour 

réduire l'effet du débordement des parties inférieures des chapiteaux. 
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BLOc N° 1 oo (inv. 3878) . -Une colonne de type identique, trouvée sans fente , . 

à c6té de la précédente. 

BLOc N° 1 o 1 (in v. 3879) . - Une colonne semblable et également entière, trouvée 

à côté des deux autres (fig. 7 4 ). 

fig. 76.- UNE EXTRÉMITÉ n'UNE COLONNE RESTÉE ENGAGI; E LANS LES FONDATIONS DU !! UR SUD DU SANCTUAIRE (bloc ll0 110). 

LA CASSURE DU HA UT s'ADAPTE AU BLOC N° 7 QUI NOUS DONNE LE CHAPITEAU , 

BLOcs N°5 7 et 11 o. - Ces deux blocs semblent former une quatrième colonne de 

type identique. Le bloc no 7 (Médamoud , 1927, p. 84) nous donne. le chapiteau. Le 

bloc no 11 o, resté pour le moment engagé à l'assise inférieure des fondations du mur 

sud du sanctuaire, a une extrémité débordante reconnue (fig. 7 6) sur la face nord de 

ce mur non encore fouillé en sous-œuvre. Il est à remarquer que cette colonne trouvée 

sans doute brisée lors du remploi a eu ces deux morceaux placés à des endroits diffé

rents. 

5. - PORTES USURPÉES PAR SEKHEMRÉ-SOUADJTAOUI SEBEKHOTEP. 

Nous abordons maintenant des débris de portes de deux types, et de petites di

mensions. Elles forment un encadrement en calcaire qui devait se trouver dans un 

mut' en briques crues. . 

Le premier type de ces portes fut trouvé sur ce site dès le sondage de Damnos 

pacha en 1914 et exposé en dernier lieu dans Médamoud, 1927, p. 43 à 47. 
L'autre type apparaît cette année 1928. 

11 . 
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Nous n'avons pas encore une porte entière, mais des éléments suffisants pour 

ébaucher des classements. 

Les portes du premier type sont des portes simples composées de deux montants et 

d'un linteau avec inscriptions gravées, sans tores et sans corniche (fig. 77 , a). 

a b 

Fig. 77· - DEux TYPES DE PORTES usuRPÉEs PAR SEKHE!IRÉ SouADJTAouï SEBEKHOTEP : 

PORTE Sl!IPLE ET PORTE AVEC TORES ET CORNICHES. 

Celles du second sont des portes à tores bordant les deux montants et le linteau , 

qui ont des inscriptions en relief et auxquels s'ajoute une corniche (fig. 77, b ) . 
Dès 192 7 nous pouvions distinguer deux séries dans les portes du premier type : 

une série de portes de Sekhemré-Ouadjkhaou Sebekemsaf et une série usurpée par 

Sekhemré-Souadjtaouï Sebekhotep. Dans les deux groupes la hauteur est la même , 

environ 2 m. 5o ( Médamoud, 1 9 2 7, p. Ü 7); ils diffèrent par le procédé employé pour 

graver les inscriptions ( Médamoud., 1 9 2 7, p. 11 9 ). 
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De la série usurpée par Sekhemré-Souadjtaoui Sebekhotep nous avons trouvé en 

1928 un morceau de linteau, inv. 3g23 (p. 9ü) et un ensemble comprenant: un mon

tant entier et un linteau complet, blocs nos 1 Ü et Ü 8 (ci-après). 

Le second fype apparaît en 1 9 2 8 avec des éléments de portes 

à tores portant des inscriptions en relief, usurpées elles aussi par 

ce même Sebekhotep (p. 86 ). La hauteur est d'environ 3 m. 2 o. 

Du premier type nous avons cette année des éléments d'au 

moins neuf portes, dont tout au plus deux de Sebekhemré-Ouadj

khaou Sebekemsaf; toutes les autres sont usurpées par Sekhemré

Souadjtaouï Sebekhotep. 

Du second type nous avons des éléments d'au moins trois portes 

usurpées par le même Sebekhotep. 

Les portes du premier type, d'après leurs petites dimensions et 

l'absence de corniche, semblent avoir été encastrées dans un mur 

en briques , et avoir donné accès soit à des magasins, soit à une 

habitation. 

Les portes du second type, avec leur corniche, peuvent avoir 

fait partie du temple. 

Énumérons les blocs trouvés cette année, en indiquant , à l'occa

sion, comment ils ont pu être groupés pour former des ensembles. 

UNE PORTE SIMPLE 

USURPÉE PAR SEKHEl\fRÉ-SOUADJTAOUÏ SEBEKHOTEP. 

De cette porte nous avons le linteau et le montant gauche avec 

décoration gravée, garnie de peinture jaune assez bien conservée. 

Cette porte nous offre une façade décorée ayant 2 m. 58 de hau

teur et 1 m. 27 de largeur avec une ouverture ayant o m. 85 de 

largeur et 2 m. 1 o de hauteur. L'unique battant se rabattait sur 

le côté droit et l'emplacement de sa serrure était, dans le rentrant 

de o m. 11 du montant gauche, à 1 m. 17 de hauteur. La déco

ration des montants débute au sixième de la hauteur. 

BLOc N° 1 Ü ( inv. 28Üo ) . -Montant monolithe gauche de porte 

en calcaire, avec ligne verticale de texte en relief dans le creux : 

Les hiéroglyphes sont peints enjaune : Fig. 78. 
BLOc N" tlJ, 

MONTANT DE POllTE. 

L'emplacement des lettres formant les noms d'Horus, d'Horus d'or et de fils de Ra 
est rabattu et les noms de Sekhemré-Souadjtaouï Sebekhotep sont gravés à nouveau 

(fig. 7 8 ). 
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Le montant usurpé a 2 m. 1 o de hauteur, o m. 2 1 de largeur et o m. 4o d'épais
seur, avec sur le côté droit, à o m. t65 , un rentrant de o m. 11. Dans ce rentrant , 
à 1 m. 17 de hauteur, se trouve un trou pour la serrure. 

Il fut trouvé à l'assise inférieure de la partie nord des fondations de la Portion XII. 

Fia. 79· - Ihoc N' 48 , LINTEA u . 

BLOc N° 48 (inv. 344o).- Linteau en calcaire, trouvé fendu en deux, avec déco
ration en relief dans le creux, peinte en jaune et comprenant deux bandes horizon
tales. Sur la bande supérieure se voit le soleil ailé avec aux deux extrémités:=;. 
Sur l'autre bande se lit : 

Dans le cartouche d'nsout baït la partie qui suit 0 est rabattue et le nom de 
Sekhemré-Souadjtaouï Sebekhotep est gravé à nouveau (fig. 79). 

Ce linteau usurpé s'adapte sur le montant précédent. H a o m. 48 de hauteur, 
1 m. 43 de longueur dont 1 m. 27 de face polie et o m. 16 d'épaisseur. 

Il fut trouvé à l'as~ise médiane des fondations de la partie se plaçant sur l'axe de 
la Portion XIII. 

UNE PREI\IJÈRE PORTE À TORES, USURPÉE PAR SEKHEI\IRÉ-SOUADJTAOUÏ SEBEKHOTEP. 

De cette porte nous pouvons considérer que nous avons la corniche, le linteau , le 
montant. droit trouvé séparé en deux et le montant gauche dont. il manque le som
met. Le raccord de ces divers éléments est de convention , car nous avons plusieurs 
portes de ce tyRe ayant les mêmes dimensions. 

Cette porte nous offre une façade en calcaire ayant 3 m. 2 o de hauteur et une 
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largeur de 1 m. 7 3 à la base et de 1 m. 7 8 au sommet de ia corniche avec une ou
verture ayant 1 m. o 2 de largeur et 2 m. 3 5 de hauteur. 

BLOc N° 47 (inv. 3452 ). -Corniche en calcaire, trouvée fendue en cinq mor
ceaux (fig. 8o ). Cette corniche de type courant a une hauteur de o m. 44, une lon-

Fig. 8o. - B L oc N' lJ7, coRNICHE, 

gueur de 1 m. 78 au sommet et de 1 m. 73 à la base, une épaisseur de o m. 46 
au sommet et de o m. 28 à la base, avec la bande plate du haut ayant o m. 07. 

Elle fut trouvée à l'assise inférieure des fondations de la partie de la Portion XIII 
située sur l'axe du temple. 

Fig. 81. - B wc N' 5t , I.INTEAU. 

BLOc N° 5t (inv. 34 38 ) . - Linteau en calcaire, trouvé fendu en trois morceaux 
et son tore en partie détruit (fig. 81 ). La décoration est en relief et se compose du 
disque solaire avec aux extrémités ~ l t. Ce linteau a o m. lJ 1 de hauteur, 1 m. 7 3 
de longueur et o m. 27 d'épaisseur, plus un tore formant un saillant de o m. o6 . 

Il fu t trouvé à l'assise inférieure des fondations de la parti e nord de la Portion XII. 

BLOc N° 4 2 (inv. 345 o ). -Partie supérieure de montant droit en calcaire , trouvé 
felil.du en plusieurs morceaux ( fig. 8 2 ). Elle nous donne le début d'une ligne verticale 
de texte en relief qui se continue sur le bloc suivant. 
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Ce bloc a o m. 795 de hauteur, o m. 34 de largeur et o m. 99 d'épaisseur sub

sistante. Il fut trouvé à l'assise médiane de fondations de la partie de la Portion Xll 
située sur l'axe du temple. 

Fig. B2. - BLOc N• ~ 2, PARTIE suPÉRIEURE 

D'UN MONTANT DROIT DE PORTE 

(s'adapte sur la figure suivante).· 

Fig. 83. - Bwc N• 37, 
COMPLÉMENT D'UN MONTANT DE PORTE 

(voir figure précédente). 

BLOc N° 37 (inv. 3834 ). - Complément du même montant droit, trouvé fendu 

en deux morceaux avec la partie gauche détruite (fig. 8 3 ). 

., 
1 
f 
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La ligne verticale de texte nous donne avec le bloc précédent : 

L'intérieur des encadrements de noms d'Horus et de fils de Ra est rabattu et ces 

noms de Sekhemré-Souadjtaouï Sebekhotep sont gravés 

alors que l'ensemble est en relief. 

Le bloc no 3 7 a .1 m. 51 de hauteur avec o m. 2 5 de lar

geur subsistante et 1 m. 13 d'épaisseur. Il fut trouvé à l'assise 

médiane de fondations de la partie nord de la Portion Xlli. 

Bwc N° 27 (inv. 2898).- Partie infét'ieure de montant 

gauche en calcaire, trouvée fendue en plusieurs morceaux 

(fig. 84 ). Cette partie de montant peut être considérée 

comme faisant pendant au montant précédent. Elle porte 

comme texte : 

Le début subsistant jusqu'au titre d'nsout haït et le car

touche de ce nom sont gravés dans deux portions rabattues 

alors que le reste de l'inscription est en relief. 

Nous pouvons ainsi considérer • ~f comme le nom de ,___,. "'-
nebti de Sekhemré-Souadjtaouï Sebekhotep; ce nom nous 

était inconnu jusqu'à maintenant. 

Ce bloc a 2 m. 1 3 de hauteur, o m. 3 7 de largeur et 

o m. 7 5 d'épaisseur subsistante. Dans cette épaisseur nous 

avons à o m. 36 de la façade du montant, sur la face in

térieure, un rentrant de o m. 1 1. 

Il fut trouvé à l'assise inférieure de fondations de la Por

tion VII. 

Le tore des deux montants est brisé, mais quelques res

tes d'amorce en subsistent. 

AUTRES PORTES À TORES, 

USURPÉES PAR SEKHEMRÉ-SOUADJTAOUÏ SEBEKHOTEP. 

De ce même type de porte nous avons des éléments de 

deux ou trois portes que je vais énumérer suivant l'empla

cement des pierres : 

Fig. 8~.- Bwc N• 27, MOR

CEAux DE MONTANT GAUCHE 

DE PORTE, AVEC LA PARTIE 

IN.'ÉRIEURE. 

BLOc N° 11.- Une corniche (Médamoud, 1927, p. 86) du même type que le 

bloc no 47 (p. 87 ). 
Fouilles de l'Institut, t. V 1 , t. 12 
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BLOc N° 39 (inv. 3453).- Un linteau en calcaire incomplet (fig. 85) du m~me 
type que le bloc no 5t (p. 87), ayant o m. 42 de hauteur, o m. 28 d'épaisseur et 
1 m. o8 de longueur subsistante. Il fut trouvé à l'assise médiane des fondations de 
la partie nord de la Portion XIII. 

Fig. 85. - BLOc N° 3g , MORCEAU DE LINTEAU, 

BLOc N° 111 (in v. 3978 ). - La partie droite d'un autre linteau en calcaire de 
même type (fig. 86), ayant o m. 4o de hauteur, o m. 28 d'épaisseur et o m. 8o de 
longueur subsistante. Il fut trouvé à l'assise médiane des fondations de la partie de la 
Portion Xll située contre la portion sud du mur Est du sanctuaire V. 

Fig. 86. - BLOC N° 111, MORCEAU DE LINTEAU. 

BLOc N° 46 (in v. 3449 ). - La partie supérieure d'un montant droit en calcaire 
avec ( +{) ~:: ~ Jl ... ayant l'Horus en relief et la suite gravée dans une partie re
taillée (fig. 8 7). 

, 
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Ce bloc a o m. 38 de hauteur, o m. 37 de largeur et o m. 99 d'épaisseur subsis
tante, avec à o m. 2 8 un ren-
trant de o m. 1 1. 

Le sommet de ce montant 
nous donne le type de support 
pour le linteau de ces portes 
(fig. 88 ). Ce support a sur sa 
ligne de rentrant une marche 
d'appui de o m. 07 de hau
teur qui, à mi-largeur, forme 
un rentrant de o m. t5. 

Ce bloc fut trouvé à l'as
sise inférieure des fondations 
de la partie de la Portion XIII 
située près de l'axe du tem
ple. 

BLOc N° 4o (inv. 3448).-

Un morceau de la partie su- Fig. 87.- BLOc N' 46, PARTIE suPÉRIEuRE n'uN MONTANT unmT nE PoRTE. 

périeure d'un autre montant 
droit en calcaire, donnant un fragment du nom d'Horus du roi sur une face dégradée. 

Il a o m. 77 de hauteur, o m. 3t de largeur et o m. 95 d'épaisseur subsistantes. 
Il fut trouvé à l'assise médiane des fondations de la Portion Xlii, en partie au-dessus 
du bloc n° 46. 

Fig. 88. - 'fYPE DE SUPPORT DE LINTEAU DES PORTES 

AVEC TORES ET CORNICHE . 

Fig. 8g. - BLOc N' 4t, PARTIE suPÉRIEURE 

D'UN MONTANT GAUCHE DE PORTE. 

12. 
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BLOc N° 41 (inv. 345o bis).-- Un morceau de la partie supérieure du montant 

gauche en calcaire (fig. 89) portant le nom d'Horus du roi, gravé dans l'intérieur 

retaillé du cadre en relief de ce nom. Ce morceau a o m. 59 de hauteur, o m. 35 
de largeur et o m. 87 d'épaisseur subsistantes. Il fut trouvé à l'assise médiane des 

fondations de la partie centrale de la Portion Xlii. 

Fig. go. -BLOC N° 38, MORCEAUX n'uN MONTANT DROIT 

DE PORTE, DONNANT LA PARTIE INFÉRIEURE. 

Fig. g1. - BLOc N° 5, ~I ORCEAUX n'uN MONTANT GAUCHE 

DE PORTE, DONNANT LA PARTIE INFÉRIEURE, 

lNv. 3456 bis. - Un écl~t avec le sommet d'un }. devant provenir de la partie 

supérieure d'un autre montant gauch~ en calcaire. Des traces de couleur jaune sub-
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sistent sur le relief du signe. Cet éclat a o m. 28 de hauteur, o m. 21 de largeur et 

o m. 3 2 d'épaisseur. Il fut trouvé dans les fondations de la Portion X Il. 

BLOc N° 38 (in v. 3443).- Un morceau de la partie inférieure d'un montant droit 

en calcaire (fig. 9 o) portant : 

Fig. 92. - MonCEAU n ' uN LINTEAU, INV. 3g23. 

La partie du cartouche d'nsout baït qui suit le 0 est gravée sur une portion retaillée 

et le reste de l'inscription est en relief. 
Ce morceau a t m. 55 de hauteur, o m. 33 de largeur et 1 m. 12 d'épaisseur. ll 

fut trouvé à l'assise médiane des fondations de la partie nord de la Portion XIII. 

BLOc N° 5 (in v. 2 8 3 2 ). -- La partie inférieure d\m montant gauche en calcaire 

(fig. 91) d'une autre porte que le bloc précédent étant donné le même cartouche 

inscrit sur l'un et sur l'autre. 

Ce bloc porte:(}+) . .. c-8 +-P-T=-]~)-f.:: ~~::::\ ~~ ~ ~· 
Seule la partie du nom d'nsout baït après le 0 est gravée dans une portion retaillée 

et l'ensemble de l'inscription est en relief. 
Ce bloc a 1 m. lt7 de hauteur, o m. 37 de largeur et 1 m. 1 o d'épaisseur avec 

rentrant de o m. 1 o à o m. 3 5 de la façade. 
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Il fut trouvé à l'assise inférieure des fondations de la partie Est subsistante du mur 

nord de l'avant temple. 

Ainsi que nous l'avons fait remarquer au début du chapitre nous avons parmi les 

pierres trouvées antérieurement à cette année des éléments d'un grand nombre d'au

tres portes du type simple, usurpées par ce même roi, qui ont été énumérés dans 

Médamoud, 1927, p. 43. A cette série s'ajoute cette année un morceau de linteau : 

INv. 3923.- Un morceau de linteau en calcaire donnant la partie inférieure droite . . 

Ce linteau était du même type que cefui de la fig. 8o, avec la décoration semblable , 

également en relief dans le creux, dont il ne reste de la bande supérieure que le bas 

d'un bout d'aile et le bas de [~] et de la bande inférieure ( 0 +ri J 8 ~· Mais pour 

ce linteau l'usurpation n'est pas certaine car la partie où se trouve le cartouche 

d'nsout haït est entièrement rongée (fig. 92). 

Ce morceau a o rn. 3o de hauteur, o rn. 4o de longueur subsistante et o rn. 1 o 

d'épaisseur sur toute sa hauteur. Il fut trouvé dans les fondations du sanctuaire V. 

6. - BASES DE COLONNES EN CALCAIRE D'UNE SALLE HYPOSTYLE. 

Nous avons trouvé à l'assise inférieur des fondations, sur quatre lignes nord-sud 

se touchant, ayant comme ligne centrale le dessous du mur Est du sanctuaire V, 

trente-deux bases de colonnes en calcaire; elles étaient retournées et la partie plate 

du sommet reposait sur le sable de fondations. 

Ces bases de colonnes ont une partie inférieure qui devait se trouver engagée dans 

le dallage. Cette partie inférieure est irrégulière : tant&t carrée, tantôt rectangulaire , 

avec parois simplement dégrossies. 

La partie supérieure a son sommet poli, avec, parfois, le tracé de deux axes se 

coupant en croix, et les arêtes rabattues sur des hauteurs un peu variables (fig. 93). 

Ces hases peuvent se classer en trois catégories, d'après le diamètre du sommet : 

une catégorie de 9 bases d'un diamètre d'environ 1 mètre, une catégorie de 19 ba

ses d'un diamètre de o rn. 8 5 et une troisième catégorie de 4 bases d'un diamètre 

variant entre o rn. 73 et o m. 8o. 

Si nous considérons que les deux premières catégories proviennent d'une même 

salle, nous aurions, d'après le nornbt'e trouvé jusqu'à maintenant , une salle hypostyle 

d'au moins sept travées formant six rangées de cinq colonnes, les colonnes de la tra

vée centrale étant d'un diamètre supérieur à celui des colonnes employées dans les 

travées latérales (Il, Il semble donc que la travée centrale avait des colonnes plus éle-

''> Les colonnes de la salle hypostyle du temple d'Amon à Kamak ont des diamètres de 3 m. 57 dans la 

travée centrale et de 2 mètres dans les travées de c6tés. 
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vées, qui permettaient la disposition habituelle de fen 't 1 , 
niveaux d':Œ' t d 1 e res, P acees entre les deux 

. 1 eren s e a terrasse du plafond. 

Certames de ces bases ont été trouvées en très mauvais , . 

données ci-après sont approximatives. etat et quelques dimensions 

BLOC N° 5 5 (in v 3 8 4 0 ) G d b d 

52 de hauteur t ~ètre de._dia 'It'an e ase e colonne fendue mais entière , de o m. 

' me re au sommet et pour 1 t' · f ' . 
au carré (fig. 93 ). ' a parIe ID eneure 1 rn. 1 5 

Fig. g3. - BLOc No 55. T YPE DES 32 BASES DE . 

PROVENANT DU TEMPLE DU Mor E , COLONNES, EN CALCAIRE , 

EN MPIRE ET TROUVEES DANS LA PARTIE FOUILLÉE DES FONDATIONS. 

BLOc No 97 (inv. 3875). - Grande base de colon b . , 

te ur, 1 mètre de diamètre au sommet t I ~e . rl;~e' de o m. 3 o de hau

e pour a partie mferieure 1 m. 2 o au carré 

. BLOc No 10 2 (in v. 3969)· - Grande hase de colonne d 3 . 

ststante, un peu plus de 1 mèt d d' , e 0 m. o de hauteur suh-
re e 1ametre au sommet et 1 . . . 

1 m. 4o au carré. pour a parbe mféneure 

BLOc N° 1 o3 ( inv. 3970) _ G, d b 
de h t d . tan e ase de colonne en parfait état de o rn 6 

au eur ont o m. 35 pour la partie inférieure non polie 3d' .d. , . o 

sommet et pour la partie inf , . · , 4 ' 1 m. o e 1ametre au 

autres. eiiem e 1 m. 2 sur deux côtés et 1 m. 1 o sur les deux 

BLOc N° 4 ( · 3 ) 
10 mv. 97 1 · - Grande base de colo b · , 

teur subsistante 1 rn o4 d d' , nne nsee, de o m . 4 o de han-

' · e 1ametre au sommet et 1 . . , . 
1 m. 16 au carré. pour a parbe mfer~eure environ 

BLOc No 116 (in v. 3g83 ). - Grande 
o m. 58 de hauteur dont - d . base _de colonne assez hien conservée, de 

o m. 2 0 e parbe pohe rabattue , o m. 98 de diamètre au 
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sommet, 1 m. 18 de diamètre à la base de la partie' polie et pour la partie inférieure 

1 m. 19 au carré subsistant. 

BLOc No 11 8 (inv. 3g85 ). -Grande base de colonne, de o m. Ûo de hauteur sub

sistante dont 0 m. 18 de partie polie rabattue, 1 mètre de diamètre au sommet et 

pour la partie inférieure 1 m. 2 o au carré subsistant. 

BLOc No 1 1 9 ( iriv. 3 9 8 6). - Grande base incomplète de colonne, de o. m., 5o de 

hauteur subsistante dont 0 m. 2 2 de partie polie rabattue, o m. g8 de dtametre au 

sommet et pour la partie inférieure 1 m. o 5 au carré subsistant. 

BLOc No 13 (inv. 283g).- Grande base de colonne (Médanwud, 1927, p. 87). 

BLOc No 57. - Petite base de colonne détruite. 

BLOc N° 58. - Petite base de colonne détruite. 

BLOc No 5g (inv. 38lt:~ ). -Petite base de colonne, de o m. 35 de hautem, o m. 

85 de diamètre au sommet et la partie inférieure endommagée. 

BLOc No 8 3 (in v. 3 8 6 1). - Petite base de colonne brisée, de ~ m. 2 9 de hat~
teur subsistante, 0 m. 85 de diamètre au sommet et 1 m. 11 au carré dans la partie 

inférieure endommagée. 

BLOc No 8ft (in v. 3 8 6 2). - Petite base de colonne brisée, de o m. 2lt de haute~r 
subsistante, 0 m. 8lt de diamètre au sommet et 1 m. o5 au carré dans la partie 

inférieure. fortement endommagée. 

BLOc No 85 (inv. 3863). --Petite base de colonne brisée, de o m. 38 de ha~
teur subsistante, 0 m. 8lt de diamètre au sommet et 1 m. 1 o au carré dans la partie 

inférieure endommagée. 

BLOc No go (inv. 3868).- Petite base de colonne, de o m. lt2 de ha~teur, o m. 

85 de diamètre au sommet où il y a le tracé des axes se coupant en croix, 1 m. olt 
de diamètre à la base de la partie polie rabattue et la partie inférieure incomplète 

donnant 1 m. 2 o dans sa plus grande dimension subsistante. 

BLOc No 91 (in v. 386g ). - Petite base de colonne brisée, de o. m. lt 1 de hauteur, 

0 m. 85 de diamètre au sommet et la partie inférieure carrée subststante sur 1 m. olt. 

BLOc No g 2 (inv. 38 7o).- Petite base de colonne bris~e, .de ,o. m. 29 de ~auteur 
subsistante, 0 m. 86 de diamètre au sommet et la partie mfeneure carree, avec 

angles émoussés, subsistante sur 1 m. o5. 

BLOc No g3 (inv. 3871).- Petite base de colonne brisée, de o m. lt.3 de hau
teur, 0 m. 85 de diamètre au sommet et la partie inférieure carrée, subsistante sur 

1 m. 10. 
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BLOc N° glt. - Petite base de colonne trouvée incomplète et détruite. 

BLOc N° g5 (inv. 3873).- Petite base de colonne brisée, de o m. ft:~ de hauteur, 
o m. 8 5 de diamètre au sommet et 1 m. 1 o dans la partie inférieure carrée. 

BLOc N° g6 (inv. 387l! ) . -Petite base de colonne brisée, de o m. ft:~ de hauteur, 

o m. 8 5 de diamètre au sommet et 1 rn. 2 o dans la partie inférieure carrée. 

BLOc N° 1 o 5 (in v. 3 9 7 2). - Morceau de petite base de colonne, de o ~r1. 3 8 de 
hauteur, o m. 8 5 de diamètre au sommet et la partie inférieure carrée subsistante 
sur 1 m. 1lt. 

BLOc No 1 o 7 (in v. 3 9 7lt). - Petite base de colonne brisée qui n'a pas été conser
vée, de o m. 6 o de hauteur, o m. 8 5 de diamètre au sommet et la partie inférieure 
rectangulaire de 1 mètre sur 1 m. 1 o. 

BLOc N° 1t3 (inv. 3g8o).- Petite base de colonne brisée, de o m. 35 de hau

teur subsistante dont o m. 1ft de partie polie rabattue, o m. 83 de diamètre au 
sommet et la partie inférieure subsistante sur 1 mètre au carré. 

BLOc N° 115 (inv. 3g8:~ ). -Morceau de petite base de colonne, de o m. ûo de 

hauteur dont o m. 1 7 de partie polie rabattue, o m. 8 5 de diamètre au sommet et 
la partie inférie~re subsistante sur 1 m. 1 o au carré. 

BLOc N° 117 (inv. 3g8û ). -Petite base de colonne, de o m. 38 de hauteur dont 
o m. 17 de partie polie rabattue, o m. 83 de diamètre au sommet et la partie in
férieure subsistante sur 1 mètre au carré. 

BLOc N° 120 (inv. 3g87)·- Petite base de colonne brisée et incomplète, de o 
m. 3o de hauteur subsistante dont o m. 17 de partie polie rabattue, o m. 85 de dia
mètre au sommet et la partie inférieure subsistante sur o m. 9 5 au carré. 

BLOc N° 56 (inv. 3841).- Petite base de colonne, de o m. 35 de hauteur et o 
m. 8o de diamètre au sommet. 

BLOc N° 6 7 (in v. 3 8 53). - Petite base de colonne, de o m. 3ft de hauteur et o m. 
7 3 de diamètre au sommet. 

BLOc N° 112 (inv. 3979)·- Petite base de colonne brisée, de o m. 3o de hau
teur subsistante dont o m. 1 o de partie polie rabattue, o m. 76 de diamètre au sommet 
et la partie inférieure rectangulaire, subsistante d'un côté sur o m. 8o et de l'autre 
sur o m. 70. 

BLOc N° 11lt (inv. 3g8t).- Morceau de petite hase de colonne, de o m. 23 de 
hauteur subsistante dont o m. 1Û de partie polie rabattue, o m. 76 de diamètre au 
sommet et la · partie inférieure subsistante sur o m. go au carré. 

Fouilles de l'Institut, t. VI, t. t3 
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Ces bases de colonnes ont pour nous un très grand intérêt : car, provenant certai

nement du Moyen Empire, puisqu'elles furent trouvées dans une plate-forme de fon

dations établie au début de la XVIIIe dynastie avec des pierres du temple antérieur, 

Fig. gu. - BLOc N" il, 

PARTIE INFÉRIEURE D'UN MONTANT DROIT DE PORTE. 

eUes nous indiquent que le temple du Moyen 

Empire n'avait pas seulement ses encadrements 

de portes en pierres mais qu'il possédait aussi 

des salles à colonnes en calcaire. 

7. - BLOCS DIVERS NON CLASSÉS. 

Je donne ici la lisle de ceux des 12 o blocs 

trouvés dans les fon~ations qui ne sont pas en

trés dans le classement provisoire établi aux 

cha pi tres précédents. 

BLOc N° 4 (inv. ~831 ). -La partie inférieure 

d'un montant droit de porte calcaire (fig. 94), 

avec en relief dans le creux la fin d'une ligne ver

ticale de texte ~ ~ ~ et en-dessous un personnage 

martelé (---)ayant devant lui (}+) ~ 21;(1) :-:-;. 

Ce bloc signalé l'an dernier ( Médamoud, 1 9 2 7, 

p. 83) a 1 m. o3 de hauteur, o m. 86 d'épais

seur subsistante, une largeur de o m. 38 comme 

façade et de o m. 41 avec une partie engagée 

dans un mur en briques. 

BLOc N° 3 (inv. 283o).- Il ne fut sauvé de 

ce bloc calcaire qu'un- éclat portant ~ ~ j, ayant 

o m. 6o de hauteur, o m. 16 de laraeur et tJ 

o m. 3o d'épaisseur subsistantes. 

Ce bloc a été signalé l'an dernier ( Médamoud, 
19 2 7, p. 8 3 ). Il est possible que nous ayons ici 

un fragment de la partie inférieure du montant 

opposé au bloc no 4. 

Bwc No 34 (inv. 3152). Ce bloc est le dernier numéroté en 1927 . li a été laissé 

dans les fondati~ns, au nord du Pronaos, comme point de repaire pour une nouvelle 

tran~h~ d~ _fomlles, prévue mais non encore entamée. Il nous donne, peut-être, la 

partie Inferieure du montant de gauche : soit du porche d'Llsirtasen III soit de celui 

d'Amenemhat Sebekhotep. · ' 

t' l L' tt h t ' l'. t ' . l . ' a ac e es a meneur el a p1ece du bas n'existe pas. 
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BLOc N° 35 (inv. 3ldl5 ). -Petit morceau très dégradé de paroi calcaire, avec en 

relief le buste d'un dieu ( ---) ayant devant lui le fragment de texte : 

ainsi que des bovidés immolés ( ,..__.) (voir également Médamoud, 1 9 2 7, pl. lV). 

Ce morceau a o m. 3 5 de hauteur, o m. 8 9 de largeur et o m. 16 d'épais

seur. Il fut trouvé dans les fondations sous le dallage au nord de l'angle 

nord-est du sanctuaire V. 

BLOc N° 36 (inv. 3451).- Petit bloc de grès, décoré sur les deux faces, très pos

térieur au Moyen Empire, trouvé au même niveau et à côté du bloc précédent. 

Bwc N° 49 (inv. 3[136).- Pierre calcaire sans décoration, avec deux encoches, 

formant, peut-être, un dessus de porte, ayant 1 m. 70 de longueur, o m. 4o5 de 

largeur et o m. 255 d'épaisseui'. 
Cette pierre fut twu vée à l'assise inférieure de fondations de la partie de la Por-

tion XIII située près de l'axe du 

temple. 

Bwc N° 5o (in v. 3437)·- Pierre 

calcaire sans décoration, avec un 

ren Ira nt, trouvée fendue en trois 

morceaux, ayant 1 m. 7 Ü de lon

gueur, o m. 2 2 d'épaisseur et o m. 

375 de largeur, avec, à o m. 18, 

un rentrant de o m. oS. 

Cette ·pierre fut trouvée à l'assise 

inférieure des fondations de la par

tie centrale de la Portion Xlii. 

Bwc N° 53 (inv. 3447 ). -An

gle inférieur gauche d'un linteau 

en calcaire (fig. 95), ayant conservé 
le buste d'un personnage, en relief Fig . . g5, - BLOC N° 53, ANGLE INFÉRIEUR GAUCHE DE LINTEAU. 

dans le creux, tenant du coude droit 
replié le renpit au-dessous duquel se trouve, fort probablement, la grenouille sur le 

signe Q et ·ensuite ~. . . gravés; derrière le personnage on voit la fin d'une ligne 

verticale de texte gravé : (}+) '--r T- 0 ~ ~. 
Ce morceau de bloc a o m. 65 de hauteur, o m. 63 de largeur maxima et o m. 

2 9 d'épaisseur. li fut trouvé clans les fondations du mur nord de l'avant temple, au 

nord de la Portion VII. 

Bwc N° Go (inv. 3856) . - Petite pierre calcaire, en forme de socle, ayant o m. 

lt3 de hauteur, o m. 6o de largeur et o m. 5o d'épaisseur. Elle fut trouvée à l'assise 

inférieure de la partie sud de la Portion Xlll. 
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BLOc N° 68 (inv. 3837 ). -Pierre calcaire, avec tracé d'angle sur le sommet, 
ayant o m. 70 de hauteur, o m. 78 de largeur et o m. 4 2 d'épaisseur. Elle fut trou
vée à l'assise inférieure de la partie centrale de la Portion XII. 

BLOc N° 86 (inv. 3864).- Morceau de seuil en calcaire d'une porte, avec crapo
dine et rainure de pose de battant de porte. Cette rainure est en partie bouchée avec 

,..........[/..-----1 - _---:--~ J 
0 

Fig. g6.- BLOc N' 86. 

des petites pierres. Cette pierre porte deux lignes tracées 
perpendiculairement à la rainure. Elles sont espacées de 
o m. 8o (fig. g6). 

La pierre a o m. 20 de hauteur, t m. 4'2 de longueur, 
une largeur de o m. 64 du côté de la crapaudine et de 
o m. 6 2 du côté opposé. Elle fut fendue en de'ux. 

La rainure avec la crapaudine forme une longueur .de 
1 mètre. Elles ont o m. 1 8 de profondeur. La rainure a 
o m. 1 o de largeur el la crapaudine forme un quart de 
cercle de o m. 2 o de rayon. 

Cette pieree. fut trouvée à l'assise inférieure des fondations du mur nord de la 
Chambre XI. 

BLOc N° 87 (inv. 3865 ). -Morceau de seuil en calcaire de porte, avec Cl'apaudine 
sans rainure de pose de battant. La crapaudine a o m. o 8 de profondeur et forme un 
quart de cercle de o m. 18 de rayon. Elle se place à o m. o6 d'un des bords de long 
côté et à o m. 18 d'un des bords de petit côté. 

Cette pierre a o m. 17 de hauteur, 1 m. 18 de longueur et o m. 55 de largeur. 
EUe fut trouvée à l'assise inférieure des fondations du mur nord de la Chambre XI. 

BLOc N° 88 (in v. 3866 ). -Rainure ayant o m. o8 de profondeur, o m. t5 de lar
geur et 1 m. 3 6 de longueur dans une pierre calcaire ayant o m. 2 4 de hauteur et o 
m. 4o de largeur. 

Cette pierre fut trouvée à l'assise inférieure des fondations du mur sud de la Cham
bre XI. 

Les 1 2 o blocs trouvés (dont 11 7 sortis), inventoriés et étudiés représentent à peine 
un tiers de ce que la f~uille entière des fondations de l'avant temple ptolémaïque peut 
nous donner. 

J'espère pouvoir achever cette fouille en peu d'années; elle nous permettra, je 
pense' de compléter les monuments déjà classés et nous en apportera probablement 
d'autres, également du Moyen Empire. 

Le temple de cette époque sort ainsi de terre par morceaux. 
A Médamoud, il a dü servir de modèle à celui qui lui a succédé, sous le règne 

d'Aménophis II. Ce pharaon en utilisant pour les fondations de son temple, ies pierres 
du temple plus ancien, les a conservées, et c'est peul-être à lui que nous devrons de 
posséder encore des parties entières d'un temple du Moyen Empire. 

·-
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NUMÉRO 
RENVOIS 

NUMÉRO DE BLOC. NUMÉRO D'INVENTAIR!l. [ -
D'INSCRIPTION. 

ANNÉE 1928. ANNJCE 19 2 7· 

1 2828 t.65 p. 8o et fig. 7 t. p. 8o et fig. 6o. 
2 282g lJ22 p. t.3 et fig. 2g. p. 8t. 
3 283o p. g8. p. 83 . 

' 4 2831 518 p. g8 et fig. gt.. p. 83. 
5 2832 (45lJ) (')=520 p. g3 et fig. g1. p. 83. 
6 2810 437 p.83,fig.61et62, 

pl. III. 
7 2833 p. 83. p. 8ll. 
7 bis 2g43 p. 81. p. 84. 
8 'l834 462 el 466 p. 85, fig. 63 et 6t.. 
g 2835 p. 86. 

10 2836 p. 86. 
11 2837 P· 8g. p. 86. 
12 2838 p. 73 , nole t. P· 87. 
13 283g p. g6. P· 87 . 
14 '.!84o (455) = 53o p. 85 et fig . 78. P· 87 . 

15 et 23 268Û,2704,2734, 
'l8l!r, 284g et 
28g3. !147 p. 88 et pl. IV. 

16 et 17 2842 et 2843 (M12)=5t4 p. 67, fig. 58, 5g 
et 6o. p. 8g el fig. 65. 

18 2844 515 p·. 66 et fig. 57· P· go. 
19 2845 444 p. 6t. p. go et fig. 66 . • 
20 2846 471 p. g2, fig. 67, 87. 
21 2847 p. g2. 
22 'l848 P· g3. 

23 (voir: 15) 
2ll 28So 446 p. 5o et fig. 38. p. g3 et fig. 8t. 
25 285t ' P· g3. 
26 2852 420, 1 p .• g4, fig. 68, 6g, 

78, 83. 
27 28g8 521 p. 8g el fig. 84. P· g5. 
28 2gg8 Û25 P· 5t. p. g5, fig. 70, 8o. 
2g 3o74 421 p. g6, pl. V et VI et 

fig. 78. 
30 3o75 443 P· g6. 
31 3ogt et 2g34 t.3t p. 52. p. g 6 ' fig. 7 1 ' pl. 

VII. [ 
32 3og2 448 p. 66. 

1 P· g7' fig. 86. 
1 

(IJ Voir p. t 3o la Table de concordance suivant l 'ordre des numéros d'inventaire. 
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NUMÉRO 
RE NVOIS 

NUMÉRO DE BLOC. NUMÉRO D'INVENTAIRE. 
D'INSCRIPTION, 

ANNÉE t g~8. ANNÉE 19~7. 

RENVOI S 
NUMÉR O -NUMÉRO DE BLOC. NUMÉRO D'INVENTAIRE. 

D' INSCRIPTION, 
ANNÜ t g ~8 . 

33 3151 42o, 11 et 468 P· g7, fig. 72, 78, 
8 4 et pl. VIII. 

3lt 3152 P· g8. 
3lt bis 3152 bis ' '1 p. 62. 
35 3445 p. gg. 
36 3451 -

70 385o 4go et 4gt p. 54 , fig. 45 et 46. 
71 2753, 3836 et 3458 bis 481 et 486 p. 53 , 44, fig. 36 et 42. 
72 3833 516 et 517 p. 55. 

73 383g 484 p. 5o et fig. 3g. 
7lt 3835 482 et 487 p. 48, fig. 35 et 4o. 

37 3834. 522 p. 88 et fig. 83. 
38 3443 523 p. g3 et fig. go. 
3g 3453 528 p. go et fig. 85 . 
ltO 3448 526 p. gL 
[ji 345o bis 525 p. g2 et fig. 8g. 
42 345o 522 p. 87 et fig. 82. 
lt3 3855 5og p. 63 et fig. 53. 
4lt 3442 510 - et fig. 54. 

lt5 et 5lt 343g 51g p. 68, fig. 61, 62' 
63. 

75 3851 5t1 p. 62 , fig. 52. 
76 3852 5o7 p. 61, fig. 5o. 
77 3829 488 p. 52, fig . 4t. 
78 385g 483 p. 5o et' fig. 37 · 
79 ::!854 5o6 p. 59, fig. 48 et 49. 
80 3843 4g8et5o1 p~ 4?. , fig. 24 et 27. 
81 3844 4g3 et 5o3 p. 43, fig. 28 et 3 t . 
82 3845 -

83 386t P· 96. 
Blt 3862 -

lt6 344g 524 p. go et fig. 87. 
lt7 3452 p. 87 et fig. 8o. 
lt8 344o 531 p. 86 et fig. 7g. 
4g 34.36 P· gg. 

' 50 3437 -
51 3438 527 p. 87 et fig. 8 t. 
52 3838 bis 4g4 p. 41 et fig. 22. 
53 3447 5o4 p. gg et fig. g5. 

5lt (voir: lt5) 

85 3863 -

86 3864 p. 100. 

87 3865 -
88 3866 -
89 3867 p. 7 3, note t. 

90 3868 P· g6. 
91 386g -
g2 3870 -

93 3871 -
55 384o p. g5 et fig. g3. 
56 3841 p. g7. 
57 P· g6. 
58 -

9lt p. 97· 
95 3873 -
96 3874 -

97 3875 P· g5. 
59 3842 - 98 3876 t.8g p. 53 , fig. 43. 
60 3856 p. gg. 
61 3828 536 p. 81 et fig. 72. 
62 3827 4g5 p. 42 et fig. 25. 
63 3825 ltg2 et 5o2 p. 44, fig. 3o et 32. 
6!1 3826 ltg6 et 4gg p. 41, fig.23et26. . 
65 3832' 2g32' 2g33 534. p. 72, fig. 64, 67, 

6g. p. 101, fig. 75, 76. 
66 383 1 535 p. 72, fig. 65, 66 , 

68, 70. 
67 3853 p. g7. 
68 3837 p. 100. 
6g 3838 485 p. 53 et fig. 44 . 
6gbis 383o 4g7 et 5oo p. !,3. 

9g 3877 533,2 p. 82 , fig. 73. 
100 3878 533,4. p. 83 , -
101 3879 533,1 - -

102 3g6g P· g5. 
103 3970 -

10lt 3g71 -
105 3g72 P· 97· 
106 3g73 512 p. 6 4 et fig. 55. 
107 3ç17 4 P· 97· 
108 3974 513 p. 65 et fig. 56. 
1og 3976 5o8 p. 62 et fig: 5 t. 
110 3gn 533,3 p. 83 et fig. 76 . 
111 3978 52g p. go et fig. 86. . 
112 3g79 P· g7. 

Il l Inv. '709 , '7'0• '768, '78 ' , 2796 el2797 (année ' 9'7• p. too) ; '9'7 (année '9'7• p. 100 el fig. 85); '7'7 (année '9'7• p. 
t oo el fig. 74) et 3'g5. 

113 3g8o -

11lt 3g81 -

1 

115 3g82 -
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NUMÉRO DE BLOC. NUMÉRO D'INVENTAIRE. 
NUMÉRO 

R ENV OIS 
-

D'INSCRIPTION. 
ANNÉ E t g ~8 . 

1'16 3983 P· 95. 
117 3984 P· 97· 118 3985 p. 96. 
119 3986 -
120 3987 P· 97· 

3456 bis P· 92. 
39 '2 3 532 p. 93 et fig. 92. 

TROISIÈME PARTIE. 

LES INSCRIPTIONS DU MOY EN EMPIRE(ll 

PAR 

J . J. CLÈRE. 

1. - RECUE IL D'INSCRIPTIONS(2l . 

1. INSC RIPTIO NS DE KHl-KAO U-R Â SÉSOSTRIS III. 

A. - PORCHE DÉCORÉ. 

Blocs provenant d'une porte en calcaire décorée sur la face extérieure des mon
tants (a et b) , sur les parois latérales du couloir ( c et d) , et sur la face intérieure des 
montants ( e et f ) (~l . 

a. - FACE EXTÉRIEURE. MONTANT GAUCHE c•>. 

Hiéroglyphes en relief dan~ le creux. Écriture o m. 1 u pour 1 (de chaque ms
cription) , o m. o 8 pour le reste. 

481. INVENTAIRE 3 8 3 6 , BLOC N° 7 1 (s). 

1. - A droite du bloc, entre deux ti ges dentelées : ( vertic . ....-) 

~ Q Q Q \. ~ [ 'd . ] l . l6l · · · ~ _., T T T Jf 1 . . . . .. tu gm es tous es viVants . .. 

ll. - Tableau supérieur. Devant une déesse debout face à droite, dont le haut 
du corps manque : ( vertic . .-) 

~-) sic 1 · . ·1;::: i ~ f r (1) [ Pour] Sésostris, (2) elie donne la vie(7l . 
~-

Pl Pour les références à la description arch éologique et aux Hgures, voir ci-dessus, p . 1 o 1 à 1 o4. 
C' l Pour les inscriptions n"' 1 à l18o, voir les Rapports sul' les f ouilles de Médmnoud des années 192 5, 

1926 et 1927. 
C3l Pout' a, cf. Médamoud, 1927, inscription n• l127 ; pom b : l125, l126 et 428; pom c : 631- 43u, 435, 

1 et 436; pour f : 635, li. 
C'l A gauche de l'axe longitudinal , en regardant vers le fond du temple. 
C'l Sur ce bloc se trotlve également l'inscl'iption n• 486. 
C•l Cf. inscriptions n"' 425, I (M~damoud, 1927) et 5to, I. 
(?J Les mols 11- manquent. Cf. p. 1 o6, note 5. 

t 4 Fouilles de l'Institut, t . VI, 1 . 
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III. -Tableau inférieur. Derrière un dieu à tête de crocodile, debout face à droite, 
et offrant fj : (-.) 

f 1 Toute stabilité et prospérité (IJ. -
IV. -Au-dessus du dieu, son nom : (horizont. -.) 

sic 

:;: ~ ~-:-} =;= Le Seigneur de tt l'Île dans le Fleuve 11 (2l. 

482. INVENTAIRE 3835, BLOC N° 7ft (3). 

I. - A droite du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic . .___.) 

· · ·1~ QJ œ ~~·. . . .. fêtes [Sed, à toi qui te] lèves (•J ••• 

II. - Devant un dieu à tête humaine, debout face à droite, et offrant ~ 1 
(vertic.-.) 

Î ,_ ( Î p ~J 1 Ai_ ( 1) Pour Sésostris, (2) il donne la vie. 

III. - Derrière ce dieu, au-dessus d'un naos ~ : ( ...___.) 

f 1 Toute stabilité et prospérité l5l. -
IV. - Au-dessus du dieu, son nom : ( horizont. -.) 

~ ~ } Ipenou l6l . 

483. INVENTAIRE 385g, BI.OC N° 78. 

1. - A droite du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic. -.) 

1m .Q.Hif n-~ ... ~-TilA-1' J ~ ... 

• . . lous [les vivants], vivant, toute stabilité et prospérité, [toute] forcel7l .. • 

Pl Suite de l'inscription n• 483, II. Cf. note 5 ci-dessouR. 

-

(
2

) Ce dieu figure également sur la porte d'Amenemhat-Sebekhotep : cf. inscription n• 445, lV ( Médamoud, 
1927 ). 

(
3

) Sur ce bloc se trouve également l'inscription n' 487. 
(
4

) Cf. inscriptions n•• 426, I; 444, I (Médamoud, 1927) et So7, I. 
(>) Les lignes II, 1, 2 et III sont à lire dans l'ordre II, 2-III-U, 1 : ~11 donne toute vie, stabilité et pros

périté à Sésostris"· 

l'l Ce dieu figure également sur la porte d'Amenemhat-Sebekhotep: cf. inscriptïon n• 464, V (Médamoud, 
1927 ). 

(?J Cf. inscription n• 486, I. 
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U. _ Tableau supérieur. Devant un dieu debout face à droite, dont le haut du 

corps manque (J) : ( vertic . ..._.) 

' l uu] •. (1) [Pour Khâ-]kaou-[râ], (2) il [donne la vie]l2l. 
1 "' ii U '"'->fff._ 

III. _ Tableau inférieur. Devant un dieu à tête de chacal, debout face à droite, 

et offrant ~ 1 : ( vertic . .___.) -
C~ j ,_ 1· .. (1) Pour [Sésostris,] .. . 

IV. - Derrière ce dieu, au-dessqs d'un naos ~ détruit : (-) 

T 1 Toute stabilité et prospérité (3). -
V. - Au-dessus du dieu, son nom : (horizont. -) 

~~ ..... (4) 

b. - FACE EXTÉRIEURE, MONTANT DROIT. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 1 lt pour 1, o m. o 8 pour le 

reste. 

484. INVENTAIRE 3 8 3 9, BLOC N° 7 3. 

I. - A gauche du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic. ______,.) 

1 [n) ,_ J1 - ~ • 1 ... (5) ••• toute force, toute joie l6J •• • ••• ~ ,. .... ..._..lfffJ. 

II. _ Tableau supérieur. Devant un dieu dont la tête manque, debout face à 

gauche, et présentant i1 : ( vertic. ______,.) 

j ,_ ( Î r ~J 1 Ai_ (1) Pour' Sésostris, (2) il donne la vie. 

Pl La tête de ce dieu se trouve sur le bloc n• 71; cf. inscription n• 481, III. 
(2) Les mots T 1- se trouvent sur le bloc n• 71, inscription n• 481, III. 

l3l Cf. p. 1 o6, note 5. ,Ut 
(4) Cf. (?) - m· épithète d'un chacal représenté dans le cintre d'une stèle , en pendant avec !,ll!~ li (SP!E-

p.. R Aerryrpt Grab und Denksteine aus süddeutschen Sammlungen, I , pl. III, n• 5 - Moyen GELBERG- ORTNE , a · · 

Empire). , . 1 · : t t d x 
<•l Les fragments trouvés jusqu'à présent permettent de retablir la fin de la formu e msctl e~ re eu 

tiges dentelées: .. - ~ rJJ [JJ rn:_. u '1 ~ ~] ± ~ r ~ _, ~.~ ~ .l. ~ 1 f 1-r J ~~~ 
..!.. 0 ~ [ ~]. Cf. R. WEILL, Les successeUI"S de la Xli' dynastie a Medamoud' dans la Revue de l Egyp 

ancienne, t. II, p. 15o. 
<•l Cf. inscription n• 483, I. 

t4. 
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lii. - Derrière ce dieu, au-dessus d'un naos 0 : ( vertic. ------.) 

[ pj J - Toute force (IJ. 

IV. - Tableau inférieur. Au-dessus d'un dieu détruit : ( vertic. -.) 

• ::~ "l'~ 3A.Q@i 
1 --~· • • 1 el··· 1 LIT ~··· 

(t) Le SeigneUI· d'Hermopolis, [le Maître] (2) [de toutes] les paroles divines. (3) [Il] donne 
[toute J vie .. . (2) 

c. - COULOIR. PAROI LATÉRALE GAUCHE l3J. 

Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 12 à o m. t4. 

485. INVENTAIRE 3 8 3 8 , BLOC N° 6 9. 

I. - A droite d'un faucon volant vers la droite : ( horizont. -) 

~ l t Celui d'Edfou, le Dieu Grand. 

II. - Au-dessus d'un roi debout face à droite : ( vertic. -) 

'1 l=t=-~ "1 +~ 
• - C) .-. ........ 

( 1) Le Dieu Bon, le Seigneur des Deux Pays, le Martre du culte, ( 2) le Roi de la Haute et de 
la Basse-Égypte(4J ... 

III. - Au-dessus du dieu Mon tou hiéracocéphale debout face à gauche : ( vertic. -.) 

·;t-;-..-.Qtf n- •;t-:-..-r ~ ;t-:-..--L.._®t";t-:-..,_., ..... +~5;t-:-.. IIL\t;T~- ~·J-IIL\t;....=..- IL\t;:•~~~=-, IIL\t;~JI.\-- IIL\t 

(t) Formule: de t'ai donné toute vie et prospérité, et toute force". (2) Formule: rde t'ai 
donné tou te stabilité et toute joie"· ( 3) Formule ·: rde t'ai donné des offrandes (provenant) de moi"· 
( 6) Formule : rde t'ai donné d'apparaître en Roi de la Haute et de la Basse-Égypte"· ( 5) Formule : 
rde t'ai donné d'apparaître sur le trône d'Horus"· ( 6) Mon tou ( 7) Seigneur de Médamoud. 

IV. - Sous un vautour volant vers la droite : ( vertic. -) 

· · · ~ ~ f 1 ... doué de vie et de prospérité! 

Pl Cf. p. 1 o6, note 5. 

c
2
J Variante : [-n ~ -l ' /-~ f 1- (Karnak, face intérieure (nord) de la porte du VII· py

lône, montaut gauche (est), tableaLl inférieur). Voir aussi Médarnoud, 1927, p. 112 (=Porte de Chabaka 
au temple de Ptah de Kamak ). 

''J A gauche de l'axe longitudinal en regardant vers le fond du temple. 
('l L'inscription se poursuit sur le bloc n" 71, inscription n" 486, I. 
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V. _ Au -dessus d'un nom de ka : ( horizont . ..._) 

[ +-~ fJ Le Ka Royal vivant. 

486. INVENTAIRE 3836, BLOC No 7 1 (l). 

I. - Au-dessus d'un roi debout face à droite : ( vertic. ~) 

il• u~] ~ f i T 1 f 0 ~ •--
( 1 ) Khâ-kaou-râ (2l ~ ( qu'~l soit) doué de vie, ( 2) de stabilité et de prospérité ( 3) comme le 

soleil! 

II. - Derrière le r~i' au-dessus d'un nom de ka (3) : ( 1' horizont.' 2' vertic . ._...) 

• 1 - u .Q. • '\o. ~ ( 1) Le Ka Royal vivant. ( 2) L'Horus· · · 1 =y ~ T 1 [ ~] ~ • • • 

487. INVENTAIRE 3 8 3 5 , BLOC No 7 4 (q) • 

Devant un roi debout face à droite : ( vertic . ._...) 

+ ~ ::'i ~ llll l· . . Venue (5) du roi et repos (6) (?du roi) dans le temple (7) ••• 

488. INVENTAIRE 3 8 2 9, BLOC N° 7 7 · 

Devant un roi debout face à droite : ( vertic . ._...) 

~ lo.. lt!1l ••• Médamoud (Bl. · · ·I Jr 1 

489. INVENTAIRE 3876' ~LOC No g8. 

1. _ Devant un roi debout face à droite : ( vertic . ._...) 

. d' ' (9) ~ ""n-.t"'--.~ . . . [Frapper] quatre [fois] les morceaux ecoupes · · · ·· · ~=1'- ~ 

<1l Sur ce bloc se trouve également l'inscription n" 481. 
C2 l Suite de l'inscription n" 485, II. 
('l Ce nom de Ica se trouve sur le bloc n" g8, inscription u• 48g, II. Cf. P· 11 o, note 1 • 

C1•l Sur ce bloc se trouve également l'inscription n" 482. 

(S) .!">. = iwt. . s h xvm· dynastie). 
c•l Cf.[~+ J:;: _._~lill-=~ (LEPSIUS, Denkrn., III, 56 a - emue , . . ' 

-L. ; -"'--' ~ 1 - ®- j- '-1 v O !lffi! ... (loE~I, Ibid., Ill , 85 b- Soleb, xvm· dynaslle); -.. = 1 C"J ,_,. "f' ,__, "'--- JI .!">. ,._,. ~ • Ill • 

• +:: \,1-;:::; ::'i "'---~li- C"J (IDEM, Ibid., II~, 28.6 ~- ~hilre, xxx· dynastie). 
(7) La fin de cette formule se trouve sur le bloc n" 77, ms~nptJ?n .n 4~8; 
''l Le début de cette formule se trouve sur le bloc n" 74, mscr1plwn n 87 · 
<•1 Cf. inscription n" 5t8, Il. 
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Il. - Derrière le roi, son nom de ka : ( vertic . ..._) 

% ,Tl · · ·Il [fe1l) j_J [L'Horus] Neter-kheperou (ll . 

d. - COULOIR. PAROI J,ATÉRALE DROITE. 

Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 1 2 à '-o m. tLI . 

490. INVENTAIRE 3 8 50, BLOC N° 7 0 (2). _ 

1. - Registre supérieur. Derrière un roi debout face à gauche : ( vertic .......... ) 

~[ Ol~ · · · 1 o 1 ~\ · .. comme le soleil éternellement. 

Il. - Devant un dieu assis face à droite : ( vertic . ._.) 

· · ·1 [f ~ J · • • vie éternellement. 

Ill. - Derrière le dieu : ( vertic . ..._) 

~ [~] ... ~ .:l \ ... éternellement. 

~;v. - Registre inférieur. A gauche d'un faucon volant vers la gauche : (horizont. 

~ = Celui d'Edfou, le Maître du ciel. 

V. - Sous le faucon : ( vertic .......... ) 

A S2. !1f!1 [ 1.1 T] ~ · . . Donnant la vie . . . (3J 

VI. - Au-dessus d'un roi debout face à gauche : ( vertic. ____,_) 

'11. 1-1~1 ' l=l=- lfiii 3 L_o,__...w. 
1 .1\-ll!!l_ll · .. 1 • [ = 1 ~ .. • 1 ~ ~ 1 .. · ~· A f [ T 11 i ... 

( 1) ~'Horus Nele~-kheper[ ou] ... ~-2) l_e Dieu Bon, le Seigneur des Deux Pays ... ( 3) le Fils 

du Soleil, de son sem. · · ( 4) - ( qu Il soit) doué de vie, de stabilité, de prospérité ... ( 5) éter-
nellement! 

P l Le début de ce nom d'~orus_ se_ trouve sude fragment inventaire 27 53, inscription n" 433 ( Médamoud, 
1927), et sur le bloc n• 71, mscr1ptwn n" 486, II. 

<'l Sur ce bloc se trouve également l'inscription n• 4g1. 
<31 Ou: [Il] donne [toute] vie ... (?). 
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VII. - Au-dessus du dieu Montou regardant vers la droite : ( vertic. -) 

i mS[f11~ ... 1 mS[P'JJ ~ · · · ~ ~) t-)~)~ t m=(a· l · · · 
( 1) Formule: de t'ai donné [toute] vie et prospérité ... ., ( 2) Formule: de t'ai donné [toute] 

force ... ., ( 3) Mon tou ( 4.) Seigneur de Médamoud. ( 5) Formule : ~J'ai donné à Khâ-[kaou-]râ . . . , 

e. -FACE INTÉRIEURl<:(l). MONTANT GAUCHE('l. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 2'o. 

491. INVENTAIRE 385o, BLOC N° 70(3). 

Partie centrale de deux colonnes de texte : ( vertic . ._..) 

i ... IOJ§JI .. ·I ... 1*1(~ .. . 
( 1) ... Sésostris ... ( 2) ... la porte ~ Khâ-[kaou-]râ ... ., 

B. - PORTE ~sÉSOSTRIS ÉLOIGNE LE MAL DU SEIGNEUR DU NOME THÉBAIN 

QUI RÉSIDE EN MÉDAMOUD» . 

Blocs provenant d'une porte en calcaire dont chaque montant était décoré de trois 

colonnes de texte sur la face extérieure (a et b), et d'une colonne sur la face inté-

rieure ( c et d) (4J. 

a. - FACE EXTÉRIEURE. MONTANT GAUCHE(sJ . 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 16. Traces d'ocre jaune dans 

les signes : ( vertic . ._..) 

~l' 1.,1- fx 1 1 A S2. ~ 
• • • ~ • / .) ~ \ , , r 1.1 T1 ~ · · · 

... 1 [+ ~l (o • uu J 
~-- u 

A S2. ~ 
ri.\T1I .. . 

( 1) . . . aimé de . . . . . . qui réside en Médamoud - (qu'il soit) doué de vie ... ( 2) .. . 
éloigne Je mal du Seigneur ... (3) ... le Roi de la Haule et de la Basse-Égypte Khâ-kaou-râ 

doué de vie ... 

(tl Rien pour le montant droit (/); cf. p. 1 o5, note 2. _ 
('l A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vers l'entrée du temple. 
('l Sm ce bloc se trouve également l'inscl'iption n" 490. 
(41 Le bloc n• 2, inscription n" 422, et, peut-être, les fragments inventaire 2791 et 2922, inscription 

n' 423 (Médamoud, 1927), proviennent de celte porte. 
('l A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vers le fond du temple. 
(GJ Sur ce bloc se trouve également l'inscription n• 5o2 . 
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493. INvENTAIRE 38ft ft, BLOC N° 8 1 (l). 

( 1) [ L'Horus Neter-kheper]ou, le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Khâ-[kaou-Jrâ .. . ( 2) 
. .. ses monuments pour son père Mon tou ... ( 3) ... Médamoud, en belle pierre blanche de . . . 

b. - FACE EXTÉRIEURE. MONTANT DROIT. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 16. Traces d'ocre jaune dans 
les signes : ( vertic .......... ) 

494. INVENTAIRE 3ft 3 8 bis, BLOC N° 52. 

1 jliil ll(.;)ll • .-,.. ... llliliill ~ 3 ' • - ~ 
1 ·~·-~-· · • • 1 ~..1\ -l · . . 1 .....;.. [}91 ~ .. . 

( 1) L'Horus [Neter-]kheper[ ou] . . . ( 2) Il a fait parmi [ses J monuments ... ( 3) qui réside en 
Médamoud ... 

495. INVENTAIRE 3 8 2 7, BLOC N° 6 2. 

; · · · 1 r~ ~ 1 ~ f r~J 1 · · · 1!11.! I u.} ..!. rf .::1 r · · ·1· uuu J ~ f r~J 
(t) .. . aimé de . . .... -(qu'il soit) doué de vie éternellement! (3) . . . éloigne le mal du 

Seigneur du nome Thébain ( 3) ... Khâ-kaou- [râ] doué de vie éternellement! 

496. INVENTAIRE 3 8 2 6, BLOC N° 64 (2). 

~ lUUIJ 111i1ii11 \.. ~ • ~ [<Jc.Jj' J..,- .-,._ ~ 3 ~l @8l {x \,.siclllililll ~~ 
... . u ~Jr ~· ·· 1 ·· · ~ }1 •/ }~- ~· ·· 1 ... ~ - '\.Jr ~"'-- ~ ... 

(1) . .. [Khâ-lkaou-[râ aimé de] Montou ... (2) . . . qui réside en Médamoud, la création . .. 
( 3) ... calcaire, afin que reste son nom .. . 

497. INVENTAIRE 383o, BLOC N° 6g bis (3). 

; .. ·lr~J 1 .. · lrr .::1 r .. ·l r31 

( 1) ... éternellement! ( 2) .. . nome thébain ( 3) ... éternellement! 

'
1> Sur ce bloc se trouve également l'inscription no 5o3. 

r21 Sur ce bloc se trouve également l'inscription no ltgg. 
r·'> Sur ce bloc se trouve également l'inscription no 5oo. 
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498. INVENTAIRE 38ft 3 , BLOC N° 8 0 (l ). 

(În=J (!) ~ 1 1 ' 1 ~ ~ ~ ... ~~~~-f.:."M!J -1 · .. 1· ··1 *1 l ' ~ r= 1l · ·· ·· · ~ ~ ..:..t"'--

:j,IK (1 ... (2) 
- i!.l • 

( 1) . . . Seignel!r du nome Thébain, le Taureau qui réside e.n Médamo~d .. . \2) . . . la porte 

t< Sésostris éloigne ... , ( 3) . . . sur lui pour l'éternité. Que soit , pour lm, le ROI de la Haute et 

de la Basse-Égypte . . . 

c. - FACE INTÉRIEUHE. MONTANT GAUCHE {'1• 

Hiéroglyphes en relief dans le creux . Écriture o m. 2 1. Traces de vert clair dans 

les signes : ( vertic. -) 

499. INvENTAIRE 3826, BLOC N° 6ft (4l. 

Khâ-kaou-[ râ aimé de] Mon tou 

'500. INVENTAIRE 383o, BLOC N° 6gbis(5J • 

. . . éternellement! 

501. iNVENTAIRE 38ft3, BLOC N° 8o (ô). 

... 1 [} ~] ! j ~ [~ 1 ~ ] 1 . . . . . . aimé de [Mont ]ou qui réside en Médamoud ... 

r1> Sur ce bloc se trouve également l'inscription no 5o t. 
( 21 L'inscription de la face extérieure était ainsi conçue : 

i iJ: [OJ ~} illl ± ~ ( o • uuu J ~} ~- r .:: "M: >}; ~ ~ ~ ~ f ~ 
1 Ë~~2~}~!7};:-[=J* 1 (î r:=:J± I u.}..!. f.:. 
3 ' • u \. a ~ f =t @ lx \.. ~ ~ Z:::: '=" :; :j, ~ (o • uuu] ~ f ~ 
1 .__;.. Jt 1 .1\ , - • ,__,..., \ Jt ~ ~ ,_,_. ...:....\ ~ ... -

( 1 ) L'Horus Neter-kheperou, le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Khâ-kaou-râ aimé de Monto~ Seigne~r du nome 
Thébain , le Taureau qui réside en Médamoud - (qu'il soit) doué de vie éternellement! ( 2) l~ a fa.tt,. p~rm1 ses monu
ments pour son père Monton qui réside en Médamoud , la création [p~ur lui ] de la porte ".Sesostns elmgne le mal du 

Seigneur du nome Thébain ( 3) qui réside en Médamoudn, en belle p1err: blanche de calcatre, afin}ue son ~om rest~ 
sur elle pour l'éternité . Que soit, pour lui (c'est-à-dire : pour Mon tou), le Ro1 de la Haute et de la Basse-Egypte Kha-kaou-ra 
doué de vie éternellement! 

{31 A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vers l'entrée du temple. 
r•J Sur ce bloc se trouve également l'inscription no ltg6. 
r•1 Sur ce bloc se trouve également l'inscription no ltg7. 
16> Sur ce bloc se trouve également l'inscription no ltg8. 

Fouilles de l'Institut, t. VI, 1. !5 
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d. - FACE INTÉRIEURE. lUONTANT DROIT. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 2 1 • Traces de vert clair dans 
les signes : ( vertic. __,.) 

... ll)~1 ~~~~fr3J 
.. . aimé de . .. Médamoud - (qu'ii soit) do~é de vie éternellement! 

503. INVENTAIRE 38ft ft, BLOC N° 8 1 (2). 

.. . I[IJI+~(o•i l (3) • ' • ==- - __ LI · · · · · · le R01 de la Haute et de la Basse-Egypte Khâ-kaou-râ . .. 

C. - MONUMENTS DIVERS. 

50.4. lNvE~TAIRE 3ftft7, BLOC No 53. - Partie inférieure gauche d'un linteau en 
calcaire(4l. Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture 0 m. 12 . Traces de vert 

(ou d~ bleu?) e~ d'ocre jaune dans les signes. Derrière un personnage tourné vèrs 
la droite : (verbe . ....__.) 

~f n-. · · ~....,:J ' J-o 2 3 · · · toute stabilité, toute force, comme le soleil éternellement. 

. 505. INvEN~AIRE 3g68 (fig.ft7, p. 57. Cf. p: 56-58).- Fragments d'un autel à liba
tions en calcmre du type -. Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture 0 m. 0 5. 

Bande de texte décorant la gorge : ( horizont . ._._.) 

1. _ ,o~=-=(în~J"":"" ~ ~~"'-- !';;;:;;;; _,____,~~ ... 

Le Fils du Soleil, de son sein, son aimé, Sésostris, Seigneur de la couronne qui conquiert. . . 

n. -- · · · 1 ~ '1 ~ '-:: f}: o 2 ~ rf l•l ... 
D' B son cœur soit joyeux sur le trône d'Horus, des vivants, comme le soleil éternellement! Le 

wu on ... 

(t) Sur ce bloc se trouve également l'inscription n' !,g 2 

(2 ) Sm ce bloc se trouve également l'inscription n' 4g3: 
(3) L'' . . mscrJ plwn de la face intérieure était ainsi conçue : 

[ i' (ou ~?) [])\ } J illl ± ~ ( 0 • uuu J ~} \1 ! J ~ ~ ~ ~ ~ f ~ 
t'l Ce fragment provient peut-être du linteau intérieur· de la porte S' · 

du nome Thébain qui réside en Médamoud". ~ esoslrrs éloigne le mal du Seigneur 
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III.- ~ [l] 1l L, ~ +~co • 'i ~ \. ~-~ ... ~ / "'--- ~~k---.1\~S~ ... 

les dieux de le voir, le Roi de la Haule et de la Basse-Égypte Khâ-kaou-râ. Il a fait parmi 

ses monuments [pour] son [père] ... 

Iv.- ... ~~=Cîr~]~}J-r .:.~=::!:}~~n ~f 
de son sein, son aimé, Sésostt·is aimé de Mon tou Seigneur du nome Thébain, Roi des 

Deux Pays, qui réside en Médamoud - (qu'il soit )doué de viel 

2. - INSCRIPTIONS 

DE SEKHEM-RÂ-KHOUI-TAOUI AMENEMHAT-SEBEKHOTEP . 

A. - PORCHE DÉCORÉ. 

Blocs provenant d'une porte en calcaire décorée sur la face extérieure (linteau : 

a; montants: b etc), sur les parois latérales du couloir (d ete), et sur la face inté-

rieure (montants : f et g) (ll. 

a. - FACE EXTÉRIEURE. LINTEAU. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. og à o m. 12. 

506. iNVENTAIRE 385ft, BLOC N° 79· 

1. - PARTIE CENTRALE . 

1.- A gauche ( horizont. ,.__.), et à droite (horizont. --) d'un disque ailé : 

1~ l1 1 Celui d'Edfou, le Dieu Grand. 

II. - Devant un roi assis face à gauche sous un pavillon de fête Sed : ( vertic. __,.) 

j (or~---' J 1 ::;: ~ ( 1) Sekhem-râ-khoui-taoui ( 2) Maître du culte l2l. 

Ill. - Au-dessus d'un faucon posé sur un perchoir en face du roi: (horizont., --) 

~:; Celui d'Edfou. 

1 V. - Devant un roi assis face à droite sous un pa villon de fête Sed : ( vertic . ...-) 

j ( o + = ) 1 :;:: ~ ( 1) Sekhem-râ-khoui-taoui ( 2) Maître du culte. 

Pl Pour b, cf. Médamoud, 1927, insct·iptions n" Ml4 et l!45; pour c: 446; pour d: 438, 447 et 449; 
pour e: 448, 45o et l!5t; pour f: 43g-442; pour g: 438 et 443, et, ci-dessous, p. 121, note 1. 

(2) Sur un fragment de linteau du même type (Musée du Caire, J. !10486 . Amenemhat l". Lichl) le nom 

du t·oi est également écrit en lüéroglyphes rétrogrades. 
t5. 
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V. - Au-dessus d'un animal typhonien posé sur un perchoir devant le roi (ho·rizont. ____.) 

~ J ; L'Ombite (l ). 

2. - PARTIE GAUCHE (PROLONGEMENT DU MONTANT GAUCHE). 

VI. - Entre deux tiges dentelées, à droite des tableaux : ( vertic . ..-.) 

Formule : ~.le t'ai donné toute vie et prospérité ( pmvenant) de (moi) 12), et j'établis (3) tes annales (4 ) par des [fêtes J Sed (5) ••• ,, 

VII. - Tableau supérieur. Devant un faucon posé sur un perchoir : ( vertic . .-) 
1 ........., (~=~-;!~sic] j Ai_ (1) Pour Amenemhat-Sebekhotep, ( 2) il domte la vie (6). 

VIII. - Au-dessus du faucon : ( vertic. ('?) .-) 

Ill Sur un fragment de linteau du même type (Musée du Louvre, E 11278. Amenophis l". Kom Ombo ) ce nom est ainsi orthographié : ( .___.) +. La même ol'thogl'aphe se retrouve sur un fragment d'un des deux -~ linteaux (du même type que celui d'Amenemhat-Sebekhotep) provenant du temple funéraire d'Amenophis l" 
(cf. WINLOCK , A restoration o/ the 1·eliifs from the mortuary temple rif Amenophis l, dans Joutnal rif Egypt. 
Archœol., IV (1917), p. 13 et pl. lV = SPIEGÈLBERG , Zwei Beitriige zur Geschichte und Topographie der theba
nischen Necropolis im Neuen Reich, I. De1· Grabtempel Amenophis' l. zu Drah-Abu'l-Negga, pl. III , 3 ). l') ~ pour ~ ~ ? Cf. m = w [1 ~ ~ ~ r.!. ~ ~ a 1 ... ( LEPSIUS' Denlcm.' III ' 87 b -Soleb, XVIIl' dynastie). 

131 Smn·(i); cf. I\ 1J...1tf ..... ~H JA[H~J=~ 1 >= { { { ~~ ~~ ... (Karnak , 
temple de Khonsou , couloir autour du naos , paroi du fond (nol'd) , partie droite (est) , 1" (!)registre , 2' ( :---) tableau - Ramsès IV). Des variantes de notre inscription donnent r = = imn·n·( i) (Journal if Egypt. A1·chœol., IV (1917), pl. IV; fragments de la porte du VIl' pylône de Karnak; porte de Chabaka au 
temple de Ptah de Karnak = LEGRAIN, Annales du Service des Antiquités , Ill (1902) , p. 58). l '> Gnwt, 1,;11u ~;';;;variantes dans la même formule : ~~~~::: (fragments de la pol'te du VII' pylône de Karnak; porte de Chabaka au temple de Ptah de Kamak); ~ lll ~ (porte du naos de la chapelle d'Ahmasis à Karnak- cf. Médamoud, 1927, p. 109, note 2);,!! l ;';;(Journal of Egypt. Archœol., IV ( 1917), pl. IV). 

' 5> C'est-à-dire : je décrète que tes annales comporteront [de très nombreuses fêtes] Sed ... l'> Les mots f 1- n'ont pas été compris dans la décoration de ce tableau. Cf. p. 1 o6, note 5. 1'> Sut· les fragments des linteaux d' Amenophis l" (Musée du Louvre, E 11 27 8; Journal of Egypt. Arcltœol. , IV ( 1917) , p. 13 et pl. IV = SPIEGELBERG , Zwei Beitriige , pl. II , 1) le faucon est nommé : ~; sm· la porte de la chapelle d'Ahmasis de Karnak , du nom de cet oiseau, il reste : .. ·1 W. Cf. EnMAN-GRAPow, Worterbuch de1· Aegypt. Spmche, II, p. 31o (n~nj): ~~ ~ ~ ~Horus de Hiérakonpolis~ . 
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IX. _ Tableau inférieur. Devant le dieu Amon debout face à droite, et offrant ~ 1 ( vertic. _.) -

j ........., (o t ~ J \ li ( 1) Pour Sekhem-râ-khoui-taoui, ( 2) il donne la vie. 

X. - Derrière Amon, au-dessus d'un naos ~ : ( _.) 
f 1 Toute stabilité et prospérité (l l . -

XI. - Au-dessus d'Amon , et derrière lui : ( 1, hMizont., 2, vertic .......... ) ' a lllliiill o 1 • ~,;~_- ( 1) Amon-Râ Seigneur ( 2) des Trônes des Deux Pays. 
1,,___ 1 111-

3. -- PAHTIE DROITE (PHOLONGEMENT DU MONTANT DHOIT). 
XII. - Entre deux tiges dentelées, à gauche des tableaux : ( vertic. --) 

-.Q. ~ 0 n---- :J - "" n- ~ m=T b- c= \ ' ,........ l,;l ul~lll_, .!\, [\'-] ~ . .. Formule : .de t'ai donné toute vie et prospérité (provenant ) de (moi) (2) , et j'établis (3) tes annales (4) par des [fêtes] Sed (o) ••• 

XIII. - Tableau supérieur. Devant un héron posé sur un perchoir : ( vertic. --) 1 ........., ( ~ ~ \-!:::.) 1 Jit ( 1) Pour Amenemhat-Sebekhotep , ( 2) il donne la vié (6). 
XIV. - Au-dessus du héron : ( vertic. --) 

[. )l ; Celui de Djebât (7). 

XV.- Tableau médian. Devant le dieu Montou hiéracocéphale debout face à gauche et offrant i.î : ( vertic. --) 
j ........., ( o t !~ J j li ( 1) Pour Sekhem-râ-khoui-taoui, ( 2) il donne la vie (6). 

XVI. - Devant (l. 1) et derrière (l. ~ ) Montou : (vertic. --) 
1 \!!!} ~sic - k - • ' T ...>} ~ 1= • r ..... 1 - 1 ( 1) Mon tou, Seigneur du nome thébain ( 2) qui réside en Médamoud (sl . 

( l) Cf. p. 1 o6 , note. 5. 
''> Cf. p. 116, note 2. 
1' 1 Cf. p. 116 , note 3. 
''> Cf. p. 116, note 4. 
( 51 Cf. p. 11 6 , note 5. 

. l ' > Les mols rJ- n'ont pas été compris dans la décoration de ce tableau. Cf. p. 1 o6, note 5. {71 Linteau du temple funéraire d'Amenophis l" : l )- EB (Journal of Egypt. A1·chœol. , IV (1927 ), P· 12 et pl. IV = SP!EGELBERG, Zwei Beitriige, pl. IV, 7 ). 18> Sur un des linteaux du temple funét·aire d'Amenophis l", le dien du tableau médian ( 2' ! , montant 
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XVII. _ __:_Tableau inférieur. Nom de la divinité : (horizont. -----.) 
? ? ? 

j ••..... _(!) 

XVIII. -- A droite : ( vertic. -----.) 

l0J-] [Toute] force(2l. 

b. - FACE EXTÉRIEURE. MONTANT GAUCHE (31. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. o9 à 0 m. 1 2 . 

507. INVENTAIRE 3852, BLOC N° 76. 

1. - A droite du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic . ._) 

~mm m ~ · · · I.Lü! ~ r~1 1 · . . . .. fêtes Sed ... (4) 

Il. - Devant un dieu hiéracocéphale debout face à d.roite, et offrant f 1 : (ver-
tic.--) -

i ,.._.., 0 ~ 1{5) • • • i rA1. 1 ( 1) Pour Amen[emhat-Sehekhbtep, J ( 2) [il J donne la vie (61. 

III. - Au~dessus du · dieu, son nom : (---.) 

[~) Horus. 

508. INVENTAIRE 3 9 7 6 , BLOC N° 1 0 9. 

I. -A droite du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic. ---.) 
~ [\.. J... 1- !!{, ~ · · · 1 A _1\ [ _ _ ] ~ · · · · · . Horus, en tant que Roi de la Haute et de ia Basse-Égypte ... (7) 

II. - Devant un dieu à tête humaine(?) debout face à droite, et offrant f 1 : 
( vertic. --) -

i - ( ~ ~ ~-!::: J j Ai ( 1) Pour Amenemhat-Sehekhotep, ( 2) il donne la vie (6) . 

droit) semble également êtJ·e Monton; il ne reste que le début du nom : ~~- .. (Journal rf Egypt. 
Arcfzœol., IV, ( 1917), p. t3 et pl. IV= SPIEGELBERG, Zwei Beitrâge, pl. JI, 2 ). 

(Il Le dieu du tableau inférieur ( 3' ! , montant droit - ~) d'un des linteaux du temple funéraire d'Amen
op~is_I" est nommé + -G1 (Journal o/ Egypt. Ar·chœol., IV, ( 1 917 ), p. 1 2 et pl. IV= SriEGELBERG, Zwei 
Beztrage, ·pl. III, 4 ). 

(•! Le commencement de la formule manque. Cf. p. 1 o6, note 5. 
(') A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vers le fond du temple. 
U•! Cf. inscriptions n•• 482 , I, et 5 11, I. 

'
51 La fin du cartouche se trouve sur le bloc n• 1 9, inscription n• 4lilJ, II ( Médamoud, 1927 ). 
''1 Les mots Î 1- sont détruits. Cf. p. 1 o6, nole 5. 
(') Cf. inscriptions n•• 425, I (Médamoud, 1927) et 5o9, I. 
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c. -FACE EXTÉRIEURE. MONTANT DROIT. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. og à o m. 1 2. 

509. INVENTAIRE 3855, BLOC N° 43. 

I. _ A gauche du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic . .,.___..) 

• ' (1) 
. . . ~[\o.J[:}~ 1 ~ .. .... en tant que Ro1 de la Haute et de la Basse-Egypte .. . 

~.!\ ....... ~ 

11. _ Tableau supérieur. Devant un dieu debout face à gauche dont il ne reste 

que les jambes : ( vertic. :..__.) 

... 1~ ~ ~J [Pour Amenemhat-] Sebekhotep (2) • 

~-

III. - Tableau inférieur. A droite : ( vertic . .,.___..) 

rrS-l [Toute] force(3l. 

510. INVENTAIRE 3442 , BLOC N° 44. 

1. _ A gauche du bloc, entre deux tiges dentélées : ( vertic . .,.___..) 

... ~ [}J \: [~ lll . . . . .. tous les [vivants], vivant . · . (4l 

II. _ Devant un dieu à tête humaine debout face à gauche, et offrant fj : (ver
tic . .,.___..) 

'-(llilliiiil\o. J I ... • ~~ (1) Pour Amenemhat-[Sehekhotep , ] (2) il donne la vie. 
1 ,_..!\- ~ ls 

III. - Derrière ce dieu, au-dessus d'un naos 0 : ( vertic. ,._.) 

. .. 1 ~ Toute [force] (5). 

IV. - Au-dessus du dieu, son nom : ( horizont. ,._.) 

~~ JJI .. ...... . 

( 11 Cf. inscription n• 5o8, l. . . . • . 5 
(21 La fin Je la formnle se trouve sur le bloc n• 75, msCI'lptwn n 511, IV. Cf. P· 1 o6' nole · 

' ( 31 Le reste de la formule est détruit. Cf. p. 1 o6, note 5. 
(•l Cf. inscription n• 48t, I. 
' 5l Cf. p. 1 o6, note 5. 
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511. INVENTAIRE 385t, BLOC N° 75. 

1. - A gauche du bloc, entre deux tiges dentelées : ( vertic. --) 

~ [mJ ~ ~ • [1l•~ ir@ · ·· 1 ~ ~ ... ~~ 1 JJ I ··· 
fêtes [Sed] très nombreuses, à toi qui te lèves sut· le trône Ol 

II. - Tableau supérieur. Devant un dieu debout face à gauche, et offrant f 1 
( vertic. --) -

j fNNN'I ( o t ~ J r M_ ( t) Pour Sekhem-râ-khoui-taoui, ( 2) il donne la vie. 

III. -Derrière ce dieu, au-dessus d'un naos 0: (vertic. --------..) 

... 1- Toute [force] (2l. 

IV. -Tableau inférieur. Derrière un dieu à tête humaine offrant f.,1 : ( verlic.--) 

r-:J- Toute force (3 l. 

V. - Au-dessus de ce dieu, son nom : (horizont. ,.___.) 
sic 

.!. f J } ....,. Celui qui est à Éléphantine (4). 

d. - COULOIR. PAROI LA'fÉRALE GAUCHE ''l. 

Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 1 o a' o rn . 1 ~. 

512. INVENTAIRE 3g73, BLOC N° 1 o6. 

l. - Derrière un roi debout face à droite : ( vertic . ..____.) 

... 1 Sl. \.. ' ' ':) 1 . . . (ü) to s 1 · t ~ T J1' _ 111 ii111 • • • u es nvan s .. . 

II. - Devant le roi : ( vertic . ..____.) 

ir@ \,. J ~ ir@ ... ~ ··~ J- l t .. . 

C'l Cf. inscription n" 444 , I (Médamoud, 1927 ). 
''l Cf. p. 106, nole 5. 

[Faire hommage] du vase(?) . . . 

(Sl Le début de la formule se trouve sur le bloc n" 43, inscription n" 5og, Il. Cf. p. to6, note 5. 
''l Variantes s~r les po~es de Karnak : 'i ~ ! f J Il~ (porte du temple de Ptah, .montant droit, 2' 

(!) tableau) ; 'i ~ ! f J Il ~ l t (porte de la Chapelle d'Ahmasis, mon tant droit, 2' tableau). 
l'l A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vet·s le fond du temple. 
(') La fin de cette inscription ( mj R' dt) se trouve sur le bloc no 15 , inscription n" 447, VII ( Médamoud, 

192 7 -- lire rr Registre supériem " au lieu de "Registre inférieur"). 
(7) Variantes : T r ~.-::: ~ f (MARIETTE' Fouilles exécutées en Égypte' Il' texte' P· 7 6 - Abydos ' 
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513. INVENTAIRE 3g75, BLOC N° to8{ll. 

1. - Au-dessus d'un roi (détruit) tourné vers la droite : ( vertic . ..._) 

; l:=:;:®-· i ±~(of~-'] f~(~=~-!:::] 1 Afo2~ 

121 

( 1) Le , Dieu Bon, le Seigneur des Deux Pays, le Maitre du cul te, ( 2) le Roi de la Haule et de 
la Basse-Egypte Sekhem-râ-khoui-taoui, ( 3) le Fils du Soleil Amenemhat-Sebekhotep ( 4) - (qu'il 
soit) doué de vie comme le soleil éternellement! 

II. -- Au-dessus du dieu Mon tou tourné vers la gauche : ( vertic. --) 

, • • • ~ fNNN'I ~ - =1= ==- • . .. 1 fNNN'I SJ. x _ n- _ 3 ~ fNNN'I ~ • , 

l ~ --~~·-.- 1 I._.T~ l' J 1 ... ~----
(t) [Formule: ~Je]t'[ai donné] toute bonne chose,.,. (2) [Formule: ,.JeJt'[ai donné] toute 

vie et prospérité et to~te force ,., , ( 3) [Formule : ~de J t' [ai donné J toute joie"· 

e. - COULOIR. PAROI LATÉRALE DROITE. 

Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 11. 

514. INVENTAIRE 2843, BLOC N° 17(2) • 

Derrière un dieu debout face à droite : ( vertic . ..._) 

~[~lQ-1 ' b ' . . . (3) · · · 1 ~ T 1 . . . tres nom re uses, a to1 qm ns . 

515. INVENTAIRE 2844,BLOCN° t8. · 

l. - Registre supérieur. Derrière un roi debout face à gauche : ( vertic . .-) 

ir@[\.]!'!i 0 .. · 1 J1' ~ o 1 . . . [tous les vivants ] comme le soleil. 

IL - Registre inférieur. Au-dessus d'un roi tourné vers la gauche : ( vertic . .,..._..) 

· · · Î A f 1 ~ . . . (t) (qu'il soit) doué de vie (2) éternellement! 

temple de Séti 1"', LXXXIX); ... T _:_ r ~ J Ji ... (DARESSY, Litanies d'Amon du temple de Louxm·, 
dans Rec. de trav., XXXII ( 191 o), p. 62 ); t ~ ~ J J- t ( LEPSIUs, Denkm., III, 67 a - Koummeh, 
XVIII' dynastie). 

('l Ce bloc est resté en place dans les fondations du temple; sur une face qni n'est pas encore dégagée se 
trouve une partie de l'inscription du montant dl'Oit de la face intérieure (g ). 

c•J Sur ce bloc se trouve également une partie de l'inscription n" 442 (Médamoud, 1927). 
Pl Ces mots terminent la formule dont une partie se trouve sur le fragment inventaire 2926, inscription 

n" 45t (Médamoud, 1927). 

Fouilles de l'Institut, t. VI, 1. t6 
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III. - Derrière le roi, au-dessus d'un nom de ka : ( t- 2 , horizont., 3, vertic. ,._.) 

'1 - u •.Q.JU,C:J 3 l.. ~ 
1 =t' --. """"l" 1 T IIIII * 1 [ ..1\.] ~ · · · 

( 1) Le Ka Royal ( 2) vivant qui est à la tête du Per-douat. ( 3) L'Horus (Il •.. 

516. INVENTAIRE 3 8 3 3, BLOC N° 7 2 (2). 

J. - Derrière un dieu debout face à droite : ( vertic . ......._..) 
1 1 
~A.-J.Q./1' E3-· lf w . . . ~._Tb==--[ tJ I · .. 

Il donne la vie et la prospérité pour ton nez, ô Dieu Bon! 

Il. - Entre le dieu et un roi lui faisant face : ( vertic . ..._...) (3) 

1 
~~1 A.Q.j~ 0 ~ ·· · I ._~T b 0 t l· ·· 

[Adorer dieu] quatre [fois] - (afin qu' )il soit doué de vie, de stabilité et de prospérité comme 
le soleil l4l 

f - FACE INTÉRIEURE 1' 1• MONTANT GAUCHE 1'1. 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 2 2 . 

517. INVENTAIRE 3 83 3, BLOC N° 7 '2 (7). 

Partie centrale de deux colonnes de texte : ( vertic. -) 

' · . . ~ ~ -(s)Jf\..1 • 1 « I-.J ...._ ~ 
1 ~·-" r.rJîm.'' ' 1 · ··~b ....,"Jm~·· · 

( 1) . • l'Horus d'Or Ankh-[ neterou] (9) ... ( 2) . . . nome Thébain, le Taureau .. . 

Pl Ce nom de ka se trouve sur le bloc n' 32, inscription n• 448 ( Médamoud, 1927 ). 
l'l Sur ce bloc se trouve également l'inscription n• 517. 

(3) Le groupe 1111 et les mots [ l * 8] qui le précédaient sont écrits de gauche à dt·oite ( ,._. ). 
t'•> Cf. inscription n• 431, IV (Médamoud, 1927). ' 
l'> Rien pom le montant droit de la face intérieure (g) ; cf. p. 115, nole 1. 

i'l A gauche de l'axe longitudinal, en regardant vers·l'entrée du temple. 
i'l Sm· ce bloc se trouve également l'inscription n• 516. 
18> •• • u·, la fin d'un des noms d'Amenemhat-Sebekholep encore inconnu, probablement de son nom de 

N bu· - ie signe vertical ne semble pas être l; c'est peut-être f ou r. 
t•> Pour 'n~ ntl'w, cf. F. B1ssoN DE LA RoQUE et J. J. CL ÈRE , ,Médamoud, 19 2 7, p. 1 1 7; ef R. WEILL, Les 

successeul's de la XII' dynaslie à Médamoud, dans la Revue de l'Egypte Ancienne, t. II, p. 1 52 et seq. 
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B. - MONUMENTS DIVERS. 

518. INVENTAIRE 2 831, BLOC N° 4. - Partie inférieure d'un montant droit de porte 
en calcaire. Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 2 o pour 1, et o m. 
07 pour II. 

I. - Fin d'une colonne de texte : ( vertic. ------..) 

l 1 ~lr 1 lxll · 'd M'd d( ?) . . . 1 / \. , , .. . mme e . . . . . . e amou . . 

II. - Devant un roi (martelé) debout face à gauche : ( vertic. -.) 

~ 2 = ":' ~ Frapper les morceaux découpés (ll . 

519. INVENTAIRE 343g , BLocs N°5 45 et 54. -- Linteau en calcaire. Hiéroglyphes 
en relief dans le creux. Écriture o m. 1 o à o m. 12. 

I. - A gauche ( horizont. ,....._.) , et à droite (horizont. +---«) d'un disque ailé : 

~ l t T ~ Celui d'Edfou, le Dieu Grand au plumage bigarré. 

Il. - Sous le disque ailé , inscription en lignes verticales ainsi disposées : .._.:. 4 -
2 1 ::~' 4' .3' ....__. ~ ---.... ....__. ......____... . 

( 1) Le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sekhem-râ-khoui-taoui ( 2, 2') aimé de Ouadjit de 
Pe et de Dep , [la Régente] des Deux Pays , ( 3, 3') le Fils du Soleil Amenemhat-SebekhoLep ( 4 , 4' ) 
[aimé de] Nekhabit la Blanche [de Hiérakonpolis J, la Maitresse du ciel. 

Ill. -Entre les lignes 1 et 2 , et 1 et 2' de l'inscription précédente se trouve une 
urœus .!,.. placée au-dessus de la plante du Nord T; entre les lignes 3 et 4, et 3' et 4', 
un vautour ) placé au-dessus de la plante du Sud T. Chaque plante est encadrée 
par: (vertic. +---«pour 1-2 et 3'-4';-- pour 1-2' et 3-4) 

~ rf 1 Elle donne !a vie et la prospérité. 

l'> Cf. inscription no 48g, l. 

16 . 
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3. - INSCRIPTIONS DE SEKHEM-RÂ-SOUADJ-TAOUI SEBEKHOTEP. 

520. - INVENTAIRE 2 8 3 2, BLOC N° 5 (lJ. - Partie inférieure d'un montant gauche 
deporte en calcaire(2l. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Le cartouche est 
usurpé (hiéroglyphes en relief dans le creux, excepté o ). 

Partie inférieure d'une colonne de texte : ( vertic .......... ) 

Sekhem-râ-souadj-taoui aimé de Montou Seigneur du nome Thébain, le Taureau qui réside 
en Médamoud. 

521. INVENTAIRE 2 8g8, BLOC N° 2 7. - Partie inférieure d'un montant gauche de 
porte en calcaire. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Les signes qui précèdent 
N-sw-bît, et le cartouche sont surchargés (hiéroglyphes en relief dans le creux, y 
compris o ). 

Partie inférieure d'une colonné de texte : ( vertic .......... ) 

. . . Khâ-em-sekhem-ef(3l, le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sekbem-râ-souadj-taoui 
aimé de Mon tou Seigneur du nome Thébain , le Taureau qui réside en Médamoud. 

522. INVENTAIRE 3834, BLOC N° 37; et 345o, BLOC N° 42.- Montant droit de porte 
en calcaire. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Le nom d'Horus et le cartou
che sont usurpés (hiéroglyphes en reliéf dans le creux). 

Colonne de texte surmontée de ....-. : ( vertic .......... ) 

L'Horus Khoui-taoui, le Fils du Soleil Sebekhotep aimé de Montou Seigneur du nome Thébain, 
le Taureau qui réside en .Médamoud. 

Pl Le début de cette inscription a déjà été publié sous le n' 454 (111édamoud, 1927 ). 
•2l Voir p. 77 b, fig . 84, une l'econstitution d'une des portes décorées en bas-relief usmpées pal' Sekhem

râ-souadj-laoui Sebekhotep. 
" 1 H' rn llynf, nom de NbtJ de Sekhem-râ-souadj-taoui Sebekhotep, le seul des noms de ce roi qui n'était 

pas encore connu. 
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523. INVENTAIRE 3443, BLOC N° 38. - Partie inférieure d'un montant droit de 
porte en calcaire. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Le cartouche est usurpé 
(hiéroglyphes en relief dans le creux, excepté o ). 

Partie inférieure d'une colonne de texte : ( vertic. ------) 

.. ·lr±~l( ofrT=]~= }-1.:. ~~-Y\~ [n 
le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sekhem-râ-souadj-taoui aimé de Montou Sei

gneur du nome Thébain, le Taureau qui réside en .Médamoud. 

524. INVENTAIRE 344g, BLOC N° 46. - Partie supérieure d'un montant droit de 
porte en calcaire. Le signe \.._ est en relief; les autres, surchargés, sont en relief 
dansle creux (y compris r::nn ). Écriture o m. 16. 

Début d'une colonne de texte surmontée de ....-. : ( vertic. -) 

~ -1- ~ j 11 . . . L'Horus d'Or Hetep-her-maât (ll ••• 

525. INvENTAIRE 34 5o bis, BLOC N° 41 (21 • . - Partie supérieure d'un montant gauche 
de porte en calcaire. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Le nom d'Horus est 
usurpé (hiéroglyphes en relief dans le creux). 

Début d'une colonne de texte surmontée de ....-. : ( vertic . ....-) 

~' ~~ ~ 1 . . . L'Horus Khoui- ta oui . . . , 

526. INVENTAIRE 34&8, BLOC N° 4o. - Partie· supérieure d'un montant droit de 
porte en calcaire. Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 16. Le nom d'Horus est usurpé 
(hiéroglyphes en relief dans le creux). 

Début d'une colonne de texte : ( vertic. -~) 

[ ~'] ~~ 1 . . . [L'Horus] Khoui-taoui ... 

527. iNvENTAIRE 3438, BLOC N° 5t. -Linteau en calcaire. Hiéroglyphes en relief. 
Écriture o m. 1 7. 

A gauche (horizont .......... ) , et à droite ( horizont . ....-) d'un disque ailé. 

~ l 1 Celui d'Edfou, le Dieu Grand. 

''l Pour ?!lp ?u· rn; ' t, cf. F. BrssoN DE LA RoQuE et J. J. Cd;RE, MJdarnoud, 1927, p. 87 et 119, et inscrip
tion n' 455: et R. WEILL, Les successeurs de la XII' dynastie à Médainoud, dans la Revue de l'ÉtJ'YPle ancienne, 
t. II, p. qo-171. 

(') Ce bloc provient du même montant que le fragment inventaire 2772 trouvé en 1927 (inscription n' 
45'2 ). 
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528. INvENTAIRE 3453, BLoc N° 39. -Partie gauche d'un linteau en calcaire. Hié

roglyphes en relief. Écriture o m. 185. 

A gauche d'un disque ailé : (horizont. ,.._..) 

~ l 1 Celui d'Edfou, le Dieu Grand. 

529. INvENTAIRE 3978, BLOC N° 111. - Partie droite d'un linteau en calcaire. 

Hiéroglyphes en relief. Écriture o m. 1 8 5. 

A droite d'un disque ailé : (horizont . .-...) 

~ l 1 Celui d'Edfou, le Dieu Grand. 

530. INVENTAIRE 2 84o, BLOC N° tU {l). - Montant gauche de porte en calcaire (2). 

Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 1 o. Ocre jaune dans les signes. 

Les noms royaux sont usurpés. 

Colonne de texte surmontée de ...--. : ( vertic . .-...) 

~'~~~-L. r J~( ~::-.)~} J-t;\ n 
L'Horus Khoui-taotJ.i, l'Horus d'Or Hetep-her-maât, le Fils du Soleil Sebekhotep aimé de Montou 

Seigneur de Thèbes. 

531. INVENTAIRE 3lt4o, BLOC N° 48. - Linteau en calcaire. Hiéroglyphes en relief 

dans le creux. Écriture o m. 14. Ocre jaune dans fes signes. Les signes des cartou

ches, excepté o, sont surchargés. 

1. - A gauche (--), et à droite ( ._.) d'tm disque ailé : 

~ Celui d'Edfou. 

II. - Sous le disque ailé : (horizont.) 

Ë f[1Ho )•rfl•( oHT]f ~ 
Le Dieu Bon Sekhem- râ-souadj-taoui - (qu'il) vive éternellement! 

532. INVENTAIRE 3923 (fig. 92, p. 93. Cf. p. 94).- Fragment de linteau en 

calcaire. Hiéroglyphes en relief dans le creux. Écriture o m. 14. Les signes du car

touche, excepté o, sont surchargés. 

1. - A droite d'un disque ailé détruit : ( ..-) 

~ Celui d'Edfou. 

Pl Le début de celte inscription a déjà été publié sous le n• 455 (Médamoud, 1927). 

''l Voir, p. 77 a, fig. 84 ~ une reconstitution d'une des portes décoeées en I'elief dans le creux usurpées 
par Sekhem-râ-souadj-taoui Sebekhotep. 1 

J 
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II. - En-dessous : (horizont. !0---+) 

. . ·1( oHT) ~ f ... Sekhem-râ-souadj-taoui- (qu'il soit) doué de vie! 

533. -- Quatre colonnes papyriformes en grès. Hiéroglyphes en creux. Écriture 

o m. 1 o. Traces d'ocre jaune dans les signes. Les noms royaux sont usurpés. 

Le fût de chaque colonne est orné d'un cadre contenant une inscription ainsi dis

posée : 

4 2 3 3 2 1 4 

pour 1 et 3; pour 2 et 4. 

5 5 

1. -INVENTAIRE 3879, BLOC N° 10 ~ · 

2. -INVENTAIRE 3877, BLOC N° 99· 

( 1) L'Horus Khoui-laoui, ( 2) le Dieu Bon Sekhem-râ-souadj-taoui, ( 3) le Fils du Soleil Sebek

hotep ( 4) aimé de Mon tou Seigneur de Médamoud ( 5) - (qu'il soit) doué de vie, de stabilité et 

de prospérité comme le soleil éternellement! 

3. -INVENTAIRE 3977• BLOC N° 11 O. 

4. - INVENTAIRE 3878, B~OC N° 100. 

( 1) L'Horus Khoui-taoui , ( 2) le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sekhem-râ-souadj-taoui, 

( 3) le Fils du Soleil Sebekhotep ( lJ) aimé de Mon tou Seigneur de Thèbes ( 5) -- (qu'il soit) doué 

de vie, de stabilité et de prospérité comme le soleil éternellement! 

li. - INSCRIPTIONS DE SEKHEM-RÂ-OUADJ-KHÂOU SEBEKEMSAF. 

534. INvENTAIRE 3832, BLOC N° 65.- Fragment de pilier carré en calcaire. Hié

roglyphes en relief. Écriture o m. t3 à o m. 14. 
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1. - PREMIÈRE FACE. 

1. - Sous un faucon volant vers la gauche : ( vertic. ---.) 

1'\,.~~~ •l:t=-~ 3A~ 
1 .1\. -L. ~ .. ' 1 t l=l~ ' ' ' 1 /,1 ~ ' ' ' 

( 1) L'Horus Hetep-[ neterou] , ( 2) le Dieu Bon, le Seig-neur des Deux Pays ... ( 3) - (qu'il soit) 
doué ... 

2. - SECONDE FACE. 

II. - Sous un vautour volant vers la droite : ( vertic. -------.) 

1"""" -a r_,.__,1~ •l'!=-~ a A ~ 14..=. -~ ... 1 • • ~ ... 1/,1 ~ ... 

( 1) Le Maître des Deux Couronnes Â[ sha-kheperou J (IJ, ( 2) le Dieu Bon, le Seigneur ... ( 3) 
- (qu'il soit) doué ... 

III. - Au-dessus du vauto.ur et derrière lui : (horizont., puis vertic. (?) <------«) 

••• ~ 1~1 ~ ••• ~ [ t1 l ... [la Blanche] de Hiérakonpolis ... prospérité. 
W.ODV.-0 ~ ~ 

IV. - Devant le vautour : ( vertic. ---.) 

~=~~ . . . . lfh+•l· .. (2) 

3. - TROISIÈME FACE. 

V. - Au-dessus d'un faucon volant vers la droite : ( horizont. <------«) 

· · ·l rtT~=~1 f1 
[le Dieu J Grand, au plumage bigarré, [le Maitre] du ciel. Tl [donne J la vie et la prospérité. 

VI. - Sous le faucon : ( vertic . .-) 
7 7 

1 l"'-~ • A iii11t1~ 
"'1 · -~· ·· 1/,1 ~~~··· 

( 1) le Dieu Bon, le Seigneur ... ( 2) - (qu'il soit) doué ... et de prospérité ... 

535. INvENTAIRE 3831, BLoc N° 66.- Fragment de pilier carré en calcaire. Hié
roglyphes en relief. Écriture o m. 1 3 à o m. 1U. 

1. - PREMIÈRE FACE. 

Derrière un roi debout face à gauche ': ( vertic. ----.) 

~ ~ d ['] ... ~~ ... e toute VIe 

1'1 ~ (,) \.. : (GAUTHIER, Livre des rois, Il , p. 7 2 ). 
111 ~ Jr 1 

c•> Ptah-Tenen? 

FOUILLES DE MÉDAMOUD (1928). 

2. - SECONDE FACE. 

Derrière un roi debout face à droite : ( vertic . .......-.) 

~ [ .Q.] ~ "-- •.• de toute vie [ esl derrière] lui. . .. ~ 1- ~...._.... 

3. - TROISIÈME FACE. 

Derrière un roi debout face à droite : ( vertic . .......-.) 

... 1 f W ~ ... vie est derrière lui . 

129 

536. INVENTAIRE. 3 8 2 8, BLOC N° 61. - Architrave en grès (tl. Hiéroglyphes en relief 
dans le creux. Éctiture o m. 20. Traces de bleu clair dans les signes : (horizont. .......-.) 

Le Roi de la Haute et de la Basse-Égypte Sekhem-râ-ouadj-khâou , aimé de Mon tou Seigneur de 
Médamoud - (qu'il soit) doué de vie! ' 

C•> Cf. bloc n• 1, inscription n• 465 (Médamoud, 1927). 

Fouilles de l'Institut, t. VI, 1. 
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1. - Usirtasen III 
partie du bloc no 71 (voir fig. 42). 

2. - Usirtasen III 
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2. - Un roi du Moyen Empire non déterminé 
partie du bloc no 66 (voir fig. 70 ). 
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HAUTEUR SUBSISTANTE, DE BLOCS EN PARTIE DÉTRUITS: 

Partie Est de l'avant-temple 
(plan établi par M. Clère. ) 
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RECONSTITUTIONS: ~ ~~~~ 
LIGNES DE POSE TRACÉES 
SUR LE DALLAGE: 
TROUS DANS 

LE DALLACE: 

-·-·-·-
PARTIES CACHËES PAR LES 
MURS OU PAR LA COUCHE 
SUPÉRIEURE DU DALLAGE : 
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AU CAIRE chedes pt·incipaux Iibt·aires e.t à l'INSTITUT FRANÇArs n'ARCHÉOLOGIE ORIEN,TALE, 
37, Shareh El-Mounirah. -

A ALEXANDRIE : à la LIBRAIRIE .J. HAZAN, ancienne librairie L. ScHu~Eil, rue' Chérif
-Pacha, n~ 6: 

A PARIS: à la LIBRAIRIE ORIENTALISTE PÀuL G&u~HNER, !3, rue Jacob; 

chez FoNTEMOING et Ci•, E. DE BocCARD' successeur, 1 ' rue d'e Médicis. 
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